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Etre chrétien, c’est devenir Fils de Dieu à la suite de Jésus Christ pour
l'emporter avec lui sur la mort, le péché et le mal. Cela suppose que nous
désirons vraiment vivre en aimant de même que Jésus. Si tel est le cas,
alors l'Esprit fait en nous sa demeure et malgré nos limites et nos fragilités,
nous y arrivons. Afin de ne pas nous reposer sur nos lauriers, ne cessons
pas de nous demander comment aimer plus et mieux en nos familles, nos
métiers, nos quartiers, nos engagements. L'Esprit nous éclairera alors et
nous incarnerons l'amour du Père pour sa création.
P. Olivier Petit.
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 sauf le vendredi 24 juin à 18h00 à St Charles

Horaires des messes dominicales en juillet/août.
Compte tenu du nombre de prêtres disponibles pour le service de la
paroisse, les horaires de messes sont modifiés pour juillet et août.
Samedi 18h30 à Sainte Catherine. Dimanche 9h30 à Saint Charles ; 10h
à St Jacques ; 11h à Ste Philomène ; 18h Chapelle Notre Dame de Vie.
La messe du dimanche à 9h à St Jean Baptiste reprendra dès le premier
dimanche de septembre.
Accueil pour toutes questions au secrétariat de la paroisse le samedi de 10h12h 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. Notez bien que 75% de vos dons
sont déductibles des impôts !

