
    

DIMANCHE  29 MAI 2022 

7ème DIMANCHE DE PAQUES 

 

                      ANNEE  C 

Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr. Site : www.paroissenotredamedevie.fr 

Ce 7ième DIMANCHE DE PÂQUES se situe entre la célébration de deux 
évènements historiques et vrais fondateurs de notre Foi Chrétienne : de 
l’Ascension et la Pentecôte (l’élévation de Jésus au ciel devant ses Disciples 
et la descente de l’Esprit-Saint sur ses Disciples). 
 
La première lecture (Ac 7, 55-60), nous parle de la mort d’Etienne, le premier 
martyre de l’Eglise Primitive. Un homme rempli de l’Esprit-Saint, qui 
est mort à cause de sa prédication et de son témoignage de foi en Jésus-Christ. 
Demandons à Dieu la force de l’Esprit-Saint pour bien vivre notre engagement 
baptismal et renouveler notre confirmation. 
 
L’Evangile de Saint Jean (Jn 17, 20-26), nous donne un extrait de la longue 
prière de Jésus, adressée à Dieu son Père pour l’unité de ses Disciples (l’unité 
de l’Eglise et du monde) qui est le signe de l’identité chrétienne et la raison 
ultime de sa Mission Rédemptrice dans le monde. « Et moi, je leur ai donné 
la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN » 
(Jn 17, 22). A l’instar de son Union avec le Père et sous la force de l’Esprit-
Saint, le Seigneur veut que nous aussi nous soyons unis. Demandons cette 
grâce. Amen. 
         P. Gabriel  BOLANGO ETAFE 

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. Si les 
catholiques ne se ressaisissent pas, il nous faudra réduire les effectifs, y 
compris celui des prêtres. Pour cela, utilisez les enveloppes à votre 
disposition dans les églises. 

 

mailto:notredamedevie@free.fr
http://www.paroissenotredamedevie.fr/

