DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022
23ème DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
ANNEE C
Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr.

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

Porter sa croix à la suite de Jésus c’est prendre le chemin qu’il nous ouvre
tels que nous sommes, avec nos limites, nos imperfections, nos péchés.
Et chemin faisant nous dépasserons les premières, nous assumerons les
secondes et nous guérirons des troisièmes. Mais cela se fera dans la
mesure où nous développons des relations fraternelles partout où nous
vivons, y compris en paroisse. P. Olivier Petit.
Horaires des messes dominicales à partir du samedi 3 septembre :
Samedi : 18h30 Sainte Catherine. Dimanche : 9h St Jean Baptiste.
9h 30 Saint Charles ; 11h St Jacques ; 11h15 Ste Philomène.
Un prêtre assure la messe de 9h et de 11h, l’autre prêtre celle de
9h30 et de 11h15.
Messes en semaine à partir du samedi 3 septembre :
Mardi 18h30 à St Charles, mercredi 18h30 à St Jacques, Jeudi 18h30 à
Ste Philomène. Les deux prêtres assurent aussi des messes
en 9 résidences et EHPAD.
Inscriptions catéchisme :
St Charles : à partir du vendredi 2/09 de 16h30 à 18h30.
St Jean Baptiste : le samedi 3 septembre de 15h à 17h puis à chaque
rencontre du samedi.
St Jacques : le mardi 6 septembre de 15h à 17h puis le dimanche 11
septembre avant et après la messe.
Ste Philomène : le jeudi 8 septembre de 17h à 18h, salle Régina.
A Mougins le Haut rien n’est encore fixé.

Les groupes de KT commenceront à partir du samedi 10/09.
Aumônerie inscriptions des collégiens de la 6ème à la 3ème :
AUBAREDE : 6-5ème, le mercredi 7 septembre à 15h00 – 4-3ème, le
samedi 17 septembre à 10h00. LA BOCCA : 6-5ème, le samedi 10
septembre à 10h00 - Pour les 4-3èmes à 11h00. SAINTE PHILOMENE :
6-5èmes le lundi 12 septembre à 17h30 – 4-3èmes, le vendredi 16
septembre à 17h30. PRESENCE D’UN DES DEUX PARENTS LE JOUR
DES INSCRIPTIONS. En cas d’indisponibilité, inscription sur rdv,
Contacter : Christelle CHUVIN – Tel : 06 50 69 95 00 - Mail :
collegespaysdelerins@gmail.com Les inscriptions sont également
disponibles en ligne : https://www.jcpaysdelerins.com.
ATTENTION aux nouveaux jours, heures et lieux de réunions de
l’aumônerie.
CANNES-LE CANNET : Accueil à Ste Philomène : 6-5èmes le lundi de
17h30 à 19h00 et le vendredi pour les 4èmes de 17h30 à 18h45 et de
18H45 à 20h00 pour les 3èmes.
LE CANNET-AUBAREDE : finis les jeudis, mais accueil des 6èmes et des
5èmes le MERCREDI après-midi de 15h00 à 16h30 et le SAMEDI matin
pour les 4-3èmes de 10h00 à 11h30.
LA BOCCA : Samedi matin (horaires à définir).
Les adultes désirant se préparer au baptême, à la confirmation et à
la communion sont invités à prendre rendez-vous avec le P. Olivier Petit
au 06 81 18 62 90.
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 pour le P. Gabriel. A ce jour la paroisse a reçu 1220€ de dons en
chèques et espèces. Ce montant lui a été viré mercredi 31 août. Il ne prend pas en
compte tous les dons qui lui ont été faits directement.

