
    

DIMANCHE  8 MAI 2022 

4ème DIMANCHE DE PAQUES 

 

                      ANNEE  C 

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

                    "Si c'est toi le Christ dis-le nous ouvertement !" Pris d'assaut au Temple 

de Jérusalem, sous le portique de Salomon, Jésus est sommé de décliner son identité, 
de faire la lumière sur ses prétentions messianiques. 

Au lieu de dire "oui, je suis le messie ", Jésus parle de ses brebis, mais cela revient 
au même. Car le peuple d'Israël se comparaît volontiers à un troupeau appartenant 
à DIEU, gardé et conduit par Lui. En empruntant le langage habituel du Pasteur et 

des brebis, Jésus affirme de fait qu'il est bien le Messie. Et ses interlocuteurs l'ont 
très bien compris. Mais Jésus les emmène beaucoup plus loin. Il persiste et signe : 

"le Père et moi, nous sommes UN." C'est encore beaucoup plus osé que dire "oui, je 
suis bien le Christ, c'est-à-dire le Messie" : Il prétend carrément être l'égal de DIEU, 
être DIEU lui-même. 

On attendait un Messie qui serait un homme, on n'imaginait qu'il puisse être DIEU. 
D'où le refus des juifs de l'accepter comme tel. Les juifs n'admettront pas qu'en 

Jésus, toute l'attente messianique est accomplie. Et pourtant Jésus, l'agneau de 
DIEU, est le Pasteur qui conduit toute l'humanité aux sources de la vie. En effet par 
le baptême et l'eucharistie,  l'humanité partage la vie du Ressuscité et entre donc 

définitivement dans l'intimité de DIEU. Sous la conduite du seul Pasteur, marchons 
d'un même pas, attentifs les uns aux autres, en toute synodalité, vers notre plein 

accomplissement en DIEU. 
P. Francis Somé. 

Samedi 14 mai, fête de Notre Dame de Fatima à St Jean Baptiste de 

l'Aubarède :19h :Chapelet ;19h30 :Messe ;21h15Procession ;22hPot. Attention : 
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. 

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 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  

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.  

 

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

