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On ne peut servir à la fois Dieu et l’argent
L’ARGENT, nombreux sont ceux qui feraient n’importe quoi pour l’obtenir car il induit
puissance, autorité, respectabilité. Bien sûr l’argent, il en faut pour vivre. La question est de
savoir comment et à quel niveau nous plaçons ce besoin dans notre existence. Est-ce un
but, une finalité, quelle que soit la manière dont on l’acquiert et dont on l’utilise ? Est-ce une
nécessité qui ne sert qu’à mener une vie simple en payant ce que l’on doit, en respectant
les autres et la nature ? Certains, ayant peur de manquer, amassent sans mettre leur
confiance en Dieu qui connaît nos besoins et y pourvoit.
La plus grande richesse à acquérir, est la reconnaissance de Dieu qui nous aime, qui nous
donne accès à la vie éternelle et à la Résurrection. Pour cela vivons l’Évangile au quotidien,
jusqu’à notre dernier souffle en gagnant notre vie simplement, honnêtement, sans
corruption, sans exploitation abusive des autres et de la création ! Partageons ce que nous
avons et gagnons avec nos frères, faibles et pauvres ! Faisons confiance à Dieu qui nous
aime immensément et nous souhaite bons, charitables, miséricordieux ! Nous obtiendrons
ainsi la plus grande des richesses, inaltérable celle-ci : la vie éternelle après la mort, dans
la Lumière de Dieu auprès de tous les saints et de nos chers disparus.
Diacre Alain.

Horaires des messes dominicales : Samedi : 18h30 Sainte Catherine.
Dimanche : 9h St Jean Baptiste. 9h 30 Saint Charles ; 11h St Jacques ; 11h15 Ste
Philomène.
Messes en semaine : Mardi 18h30 à St Charles, mercredi 18h30 à St Jacques,
Jeudi 18h30 à Ste Philomène.
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 entre 10h12h ou sur rendez-vous pris par téléphone ou mail.
« Un immense merci aux paroissiens de Notre Dame de Vie pour leur générosité.
Vos dons me permettent de m'équiper et de m'installer au mieux dans ma nouvelle
paroisse. Je compte sur vos prières et vous assure des miennes. Que Notre Dame
de Vie nous protège tous. P. Gabriel ».

