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La liturgie nous propose de méditer aujourd’hui sur ce sacrement qui engage l’épouse et 
l’époux, de sorte qu’il soit un, réalisant ainsi le plan d’amour du Père  qui les unit 
définitivement. L’homme et la femme sont ensemble une seule et unique image. Cette 
unité essentielle et existentielle fonde le précepte de Dieu : « l’homme ne doit pas séparer 
ce que Dieu a uni ». 
 
Les époux sont appelés à sanctifier leur union et à se sanctifier dans cette union. La vie 
familiale, les relations conjugales, le soin et l’éducation des enfants, la gestion du 
ménage, les relations avec la société, sont des situations courantes auxquelles les époux 
chrétiens donnent  un caractère surnaturel parce qu’ils sont images de Dieu. 
 
Ainsi la Charité inonde tout, les joies comme les peines. Elle est service joyeux des 
autres. Elle est écoute du conjoint ou des enfants.  Elle surpasse frictions et tensions. 
Elle habite les petits services qui tissent la vie commune. 

Diacre Raphaël 

Préparation au baptême, à la confirmation et à la communion des adultes. Prendre  

contact avec le P. Olivier Petit par mail : notredamedevie@free.fr 

 Inscription à l'éveil à la foi et au catéchisme - St Charles : contacter le secrétariat 
par mail notredamedevie@free.fr. St Jean Baptiste : après la messe dominicale de 9h, 
et le samedi de 15h à 17h. St Philomène : contacter par mail à popndv@laposte.net. 
St Jacques (Mougins vieux village) : contacter par mail à kat06.perrin@gmail.com. 

Mougins le Haut : contact par mail à : popndv@laposte.net. 

Inscription de l'Aumônerie : appeler au 06 50 69 95 00. 

Horaires des permanences d'accueil à St Charles, 1 place Maréchal Foch, 06110 Le 
Cannet : Mardi et jeudi de 16h30 à 18h30, samedi 10h à 12h. 

 

Le 5 octobre, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans 
l’Eglise (CIASE) rend son rapport aux évêques de France. Il met en 

évidence l’importance du phénomène, largement sous-estimée, et de graves 
dysfonctionnements. Nous proposerons d’ici Noël une présentation détaillée 

de ce rapport, l’occasion d’y réagir et d’en parler. 

P. Olivier Petit. 
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