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ANNEE C
Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr.

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

A la lecture de l’évangile de ce dimanche, il apparaît qu’être missionnaire c’est aller
humblement vers les gens et que c’est faire alliance avec les pacifiques en prenant
le temps d’une vraie rencontre. C’est aussi prendre le risque de ne pas être accueilli.
C’est donc bien plus simple qu’on ne le dit. Faisons alliance avec les artisans de paix
que nous rencontrons au fil de nos existences et devenons-en les sœurs et les frères.

P. Olivier Petit.

Le P. Gabriel est muté à Puget-Théniers. Une collecte est organisée. 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.
Horaires des messes dominicales en juillet et août.
Le nombre de prêtres disponibles pour la paroisse se réduit durant l’été. Cela oblige
à modifier les horaires des messes dominicales. Les voici :
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.
Messe en semaine en juillet et en août :
Mardi 18h à St Charles, Jeudi 18h à Ste Philomène. Pas de messe le mercredi à St
Jacques (Mougins)
Samedi 9 juillet, 18h30, église St Charles, messe à la mémoire des
victimes du massacre d’Oran du 5 juillet 1962.
Samedi 31 juillet, 18h30, église Ste Philomène, messe en l’honneur de St
Didier, saint patron du Cannet
Lundi 15 août, messes, 10h, en l’église St Charles et à la chapelle Notre
Dame de Vie.
Accueil pour toutes questions au secrétariat de la paroisse le samedi de 10h12h ou sur rendez-vous pris par téléphone ou mail.

