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Lors de la transfiguration de Jésus, Pierre, Jacques et Jean voient d'abord le 
corps de Jésus en sa vérité. Puis cette vision est interrompue par  l'ombre 
d'une nuée de laquelle se fait entendre la voix du Père : « Celui-ci est mon fils, 
celui que j'ai choisi, écoutez-le ! » Ainsi c'est par l'écoute du Fils que les 
disciples accèdent au corps de Jésus. Cela est toujours valable. Le Fils de 
Dieu nous parle de bien des manières mais encore faut-il que nous nous 
mettions à son écoute. 

La prière, appuyée sur la lecture et la méditation des Écritures, en est 
l'occasion pour autant que nous ayons une véritable attention fraternelle pour 
les femmes et les hommes qui nous entourent. Que l'Esprit Saint nous donne 
d'être encore plus fraternel en ce carême! P. Olivier. 
 

Chemin de Croix à St Charles 25 mars, 8 avril, à 15h ; Ste Philomène tous 
les vendredis, à 15h ; St Jacques 8 avril, 15 avril, à 15h ; St Jean Baptiste 

tous les vendredis de carême à 20h sauf le 15 avril. 

Confessions sur RV mais aussi à St Charles et Ste Philomène 2 avril et 9 
avril de 11h à 12h à St Charles et Ste Philomène, à St Jacques le samedi 9 
avril 11h à 12h. Ainsi qu'avant (1h avant) ou après la messe le mardi 12 avril 

à St Charles, le mercredi 13 à St Jacques et à Ste Philomène. 

Lectures de la passion, St Charles, le samedi 2 avril 14h30-17h et de la 
résurrection selon St Luc, à St Charles, le samedi 7 mai 14h30-17h. 

La collecte du Denier de l'Eglise 2022 débute ces jours. 

La participation de tous les catholiques à cette collecte est 
indispensable. Elle finance exclusivement le traitement des prêtres et en 

grande partie les salaires du personnel de l'évêché et des paroisses. 
Des enveloppes sont à votre disposition en nos églises. 

Si vous souhaitez soutenir l'Ukraine et les Ukrainiens, le CCAS du Cannet a 
dédié un numéro de téléphone pour cela : 06 22 36 72 62. 
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