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Dans l'Evangile de ce dimanche, la fécondité de la pêche dépend de
l'obéissance de Simon Pierre et de ses compagnons à Jésus parole du Père
adressée aux humains. Mais pour l'entendre il faut être à la fois au travail
comme Simon Pierre et ses amis et disponible à une parole inattendue dont on
découvre après coup que c'est Jésus Christ. Puissions-nous être disponible à
cette parole en nos métiers, nos engagements, nos activités de tous ordres, de
même que Simon Pierre, Thomas, Nathanaël, Jacques et Jean et les deux
autres disciples. Olivier Petit
La messe du samedi soir à Ste Catherine sera célébrée à 18h30, non pas
à 19h.
Le pape a convoqué un Synode qui définira des orientations pour en
améliorer le fonctionnement de l'Eglise Catholique. Les paroisses sont
invitées à se mobiliser. Nous préparerons des contributions le vendredi 6 mai
19h30-21h30 à St Jean Baptiste.
Lectures de la résurrection selon St Luc, St Charles, samedi 7 mai 14h30-17h.

Dimanche 8 mai, 15h30, cathédrale Sainte Réparate, installation de Mgr
Jean Philippe Nault comme évêque de Nice par Mgr Jean Marc Aveline.
Samedi 14 mai, fête de Notre Dame de Fatima à St Jean Baptiste de
l'Aubarède. 19h : Chapelet ; 19h30 : Messe ; 21h15 procession ; 22h pot. Le
dimanche 15 mai, il n'y aura pas de messe, à 9h en l'église St Jean Baptiste.
Mois de Marie chapelet le mardi 17h30 et le jeudi 11h30 à St Charles.
La collecte du Denier de l'Eglise 2022. Cette collecte finance le traitement
des prêtres et les salaires du personnel du diocèse de Nice. Mais elle n’y suffit
pas. Il faut donc vendre des biens pour cela et il se peut que nous en venions
à réduire les effectifs, y compris celui des prêtres dont beaucoup viennent de
l’étranger. Mais si tout le monde contribue, on devrait y arriver. Pour cela utilisez
les enveloppes à votre disposition dans les églises.

