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"Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu ". 

 
En ces quelques mots, saint Jean résume ce qui fait le drame de la vie de 
Jésus. L'évangéliste Luc nous en donne comme une mise en scène opposant 
l'attitude de Nazareth, la ville natale de Jésus, et celle de Capharnaüm (où il 
était au départ un inconnu). Cette opposition en préfigure une autre : 
l'opposition entre le refus manifesté par les juifs (pourtant destinataires du 
message des prophètes) et l'accueil de la Bonne Nouvelle par des païens. 
Comme la veuve de Sarepta, comme le général syrien Naaman, ce sont les 
non-juifs qui feront le meilleur accueil au Messie. Mais la victoire définitive du 
Christ est déjà annoncée, symbolisée par sa maîtrise sur les événements : " 
Lui, passant au milieu d'eux allait son chemin ". La question de l'accueil reste 
posée aujourd'hui : accueil de DIEU, accueil du prochain. Comment nous 
situons-nous concrètement ? 

  
Père Francis 

. 

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 

Les paroisses sont consultées à propos de la formation permanente des 
catholiques du diocèse de Nice. La consultation se fait lors des messes des 
29/30 janvier à la place de l’homélie et des prières universelles, par petits 
groupes de 4 à 5 personnes pour mettre en commun vos réflexions et les noter 
par écrit, durant 20 minutes. Vos écrits seront ensuite collectés. Et une 
synthèse en sera faite qui vous sera communiquée par la feuille dominicale et 
transmise à l’équipe en charge de la consultation. Ci-après le tableau à 
compléter. 
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FORMATION VOS DEMANDES Où 

BIBLIQUE  

 

 

THEOLOGIQUE  

 

 

LITURGIQUE  

 

 

OECUMENISME  

 

 

AUTRES 
RELIGIONS 

  

Doctrine Sociale 
de l’Eglise 
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