DIMANCHE 26 JUIN 2022
13ème DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
ANNEE C
Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr.

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

AU REVOIR au Père Gabriel BOLANGO ETAFE.
Chers frères sœurs, paix et joie dans le Christ-Jésus notre Seigneur. Je n’ai pas vraiment de spécial
à vous faire part. Comme nous le savons tous, les voies de Dieu sont impénétrables, mais elles m’ont conduit
jusqu’ici au Cannet, à la Paroisse Notre Dame de Vie, au début de mon ministère Sacerdotal, pour faire avec
vous l’expérience du Christ Ressuscitée. Et après avoir passé 4 ans de Mission avec vous, aujourd’hui malgré
la douleur de la séparation qui m’habite, je suis obligé de vous annoncer mon départ. Car j’ai reçu une
nouvelle Mission. J’ai été nommé Vicaire de la Paroisse Notre Dame du Var et St Jean Baptiste par Mgr
Jean Philippe Nault. Et à partir du 1er septembre 2022 je serai déjà parti à Puget Théniers, pour ma Nouvelle
Mission.
Voilà pourquoi je profite de l’occasion pour vous dire merci de tout cœur pour la vie passée
ensemble. Merci pour tout ce que vous m’avez apporté. Je sais que vous m’aimiez et me souteniez
beaucoup. Que le Seigneur puisse vous le rendre au centuple, qu’Il vous comble de tout ce dont vous avez
besoin pour votre cheminement chrétien. Je vous demande pardon pour tout ce que je n’ai pas pu faire de
bon, pardon pour tous ceux que j’ai blessés.
Sur ce, le programme de nous dire au revoir se présente de la manière suivante :
DIMANCHE, le 26 /06/2022 : Messe d’action de Grâce à Saint Jean Baptiste à 9h00 et à 19h30 un apéritif à
la salle de Saint J.B.(Anniversaire de mon ordination).
DIMANCHE, le 14/08/2022 : Messe d’action de Grâce à Sainte Philomène (Ste Catherine) à 11h00 et à
19h30 un apéritif à la sacristie.
DIMANCHE, le 21 /08/2022 : Messe d’action de Grâce à Saint Charles à 9h30 et à 19h30 un apéritif à la salle
Paroissiale.
DIMANCHE, le 28/08/2022 : Apéritif après la messe de 18h00 à la Chapelle Notre Dame de Vie.
Pour l’apéritif, que chacun apporte quelque chose. Merci.
Père Gabriel BOLANGO ETAFE

Pour le départ du Père Gabriel, il est possible de contribuer à une collecte
pour le soutenir dans son déménagement. Pour cela, adresser de
préférence un chèque à l’ordre de : Paroisse Notre Dame de Vie en
précisant au dos « pour le P. Gabriel ». Le déposer à la quête ou au
secrétariat 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

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 !

