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6ème DIMANCHE DE PAQUES 

 

                      ANNEE  C 
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     Au chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres l’Eglise décide de 
demander aux nouveaux chrétiens : 1) de ne pas manger des viandes 
consacrées aux idoles, 2) de ne pas consommer de viandes non saignées, 
3) d’éviter la prostitution. Ces trois exigences restent actuelles. Ne pas 
manger de viandes consacrées aux idoles est un appel à ne pas vivre de 
ce qui réduit en esclavage les hommes et les femmes. Ne pas consommer 
de viandes non saignées est un appel à ne pas  se nourrir de violences 
sanguinaires. Eviter la prostitution signifie ne pas traiter les autres comme 
des objets à consommer. Un véritable chrétien qui veut aimer comme le 
Christ le lui demande fait attention à ces trois exigences qui sont 
essentielles ou fondamentales. Impossible d’être un véritable chrétien si 
on ne les respecte pas ! Vérifions nos modes de vie pour voir ce qu’il en 
est ! P. Olivier Petit. 

Messe du jeudi de l’Ascension : 9h St Jean Baptiste, 10h St 
Jacques, 10h15 st Charles, 11h Ste Philomène. 

Mois de Marie chapelet le mardi 17h30 et le jeudi 11h30 à St Charles. 

Messes en semaine jusqu’au 1er juillet : mardi 18h à St Charles, 
mercredi 18h à St Jacques et Sainte Philomène, jeudi 12h St Charles, 

vendredi 18h Ste Philomène. 

Accueil pour toutes questions au secrétariat de la paroisse le 
samedi de 10h-12h ou sur rendez-vous pris par téléphone ou mail. 

La collecte du Denier de l'Eglise ne suffit pas à financer le traitement 
des prêtres et les salaires du personnel du diocèse de Nice car bien des 
catholiques ne contribuent pas. Tôt ou tard, il nous faudra réduire les 
effectifs, y compris celui des prêtres, à moins que les catholiques se 
ressaisissent. Pour cela utilisez les enveloppes à votre disposition dans les 
églises. 
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