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. La Bible, Parole de Dieu, source de vie et d’espoir dans la promesse du salut. 

 

Ce 3ème dimanche du Temps ordinaire inaugure une série de quatre dimanches qui vont nous faire découvrir 

Jésus, Parole pour aujourd’hui. 

Il se révèle comme la Parole qui prend chair dans notre histoire, comme la Parole qui s’adresse à tous et qui 

dérange ceux qui se croient propriétaires de Dieu, comme la Parole qui appelle les hommes et les invite à 

prendre leur place dans la mission, comme la Parole d’espérance qui inaugure des temps nouveaux.  

Les lectures nous montrent Jésus, Bonne Nouvelle pour aujourd’hui, Parole dans l’histoire des hommes. 

Comme au temps d’Esdras, le peuple de Dieu est aujourd’hui convoqué par son Seigneur. Il se rassemble 

autour de sa Parole, comme autour de la source toujours nouvelle de sa vie. (1ère lect.) 

Aujourd’hui, comme au temps où Jésus le proclamait et l’actualisait dans la synagogue de Nazareth, la parole 

de l’Ecriture s’accomplit. Avec la venue du Christ en notre chair, nous sommes entrés dans les temps nou-

veaux de la grâce et du pardon qui libèrent par la puissance de l’Esprit. (Ev). 

Aujourd’hui, comme au temps de Paul, l’Eglise, en accueillant la Parole de Dieu, ne cesse de se construire 

comme le corps du Christ, dans la diversité et la complémentarité de ses membres, « baptisés dans l’unique 

esprit » (2ème lect.)  

Un monde où le Royaume n’est plus annoncé ni désiré est comme un monde désespéré. 

Telle est la tâche de l’Eglise que nous formons en tant que peuple de baptisés : désirer le règne, l’annoncer, 

le faire pressentir par la manière de vivre des chrétiens. 

Diacre Alain DOMKEN 

Pour soutenir financièrement avec efficacité votre paroisse : Tous les dons 
pour travaux bénéficient intégralement à la paroisse. Il suffit de préciser au dos du 

chèque que c'est un don pour travaux bénéficiant à telle ou telle communauté 
locale. 

Il y a encore quelques missels du dimanche 2022 au prix de 9€. Contacter le 
secrétariat pour passer commande. 

Horaires des messes en semaine : Mardi St Charles 18h, Mercredi 18h Ste 
Philomène et St Jacques, jeudi 12h St Charles, Vendredi 18h Ste Philomène. 

Accueil au secrétariat le samedi matin de 10h à 12h. Mais il est possible de 

prendre rendez-vous par téléphone ou par mail pour toutes demandes, notamment 
de baptêmes. 

 

Homélies, feuilles dominicales et annonces sur le site internet de la paroisse: www.paroissenotredamedevie.fr 

 

TOURNEZ LA PAGE SVP. 
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Une grande consultation des paroisses à propos de la formation permanente des 
catholiques du diocèse de Nice est en cours. 

Vous serez consultés durant les messes du samedi 29 janvier et du dimanche 30. 

La consultation aura lieu à la place de l’homélie et des prières universelles. 

Nous constituerons des petits groupes de 4 à 5 personnes pour mettre en commun 
vos réflexions et les noter par écrit, durant 20 minutes. 

A la fin de ce partage en petits groupes vos écrits seront collectés. Une synthèse en 
sera faite. Elle vous sera communiquée par la feuille dominicale et transmise à 

l’équipe en charge de la consultation. 

Ci-dessous un tableau pour guider votre réflexion et préparer la mise en commun 
des 29 et 30 janvier. 

FORMATION VOS DEMANDES 

BIBLIQUE  

 

THEOLOGIQUE  

 

LITURGIQUE  

 

OECUMENISME  

 

AUTRES 
RELIGIONS 

 

Doctrine 
Sociale de 

l’Eglise 

 

 

AUTRES…  

 
 


