
 
 

 

 

 

DIMANCHE 26 MARS  2023 

5ème  DIMANCHE DE CARÊME                               
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Tel : 04 93 45 13 87 
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Lazare sort du tombeau à l’appel de Jésus parce qu’avant de mourir il a noué avec Jésus 
une amitié si profonde qu’elle s’est inscrite en sa chair tant et si bien que même morte celle-
ci en garde le désir. Ainsi l’appel de Jésus éveille ce désir que la mort ne parvient pas à 
entraver comme s’y emploie la pierre qui ferme le tombeau et les bandelettes qui enserrent 
le corps de Lazare. Ce récit de la résurrection de Lazare nous questionne : Est-ce que 
nouer avec Jésus Christ une amitié aussi profonde que celle de Lazare est la grande affaire 
de notre existence ? En effet, nouer une telle amitié avec Jésus, c’est la nouer avec son 
Père car ce dernier lui en a confié la mission pour Notre Salut. 

Profitons de la fin du carême et de la semaine sainte pour nous rapprocher encore plus de 
celui qui nous fait la grâce de partager sa mort et sa résurrection ! 

                                                                                                                    P. Olivier Petit 

Accueil pour toutes questions au secrétariat de la paroisse à côté de l’église 

St Charles le samedi de 10h-12h ou sur rendez-vous pris par téléphone ou mail. 

                                                           Chemin de Croix :  

St Charles, tous les vendredis de carême 15h. 

St Jean Baptiste tous les vendredis de carême à 20h ; 

Ste Philomène tous les vendredis de carême à partir du 3 mars, 17h. 

St Jacques de Mougins  le vendredi 7 avril, 15h 

Confessions : St Charles et Ste Philomène : 1er avril, 10h-12h. 

St Jacques : 5 avril, 17h-18h  

Lundi 27 mars Maisons d’Evangile de 19h00 à 20h30 à st Charles Salle 4. 

Changement d’heure :   Samedi 1er avril la messe à Ste Catherine aura lieu à 18h30 

Les Messes du dimanche des Rameaux avec bénédiction des rameaux, seront 

assurées aux heures habituelles : Samedi 18h30 à Ste Catherine ; dimanche 9h à St Jean 
Baptiste, 10h à St Charles, 10h à St Jacques, 11h à Ste Philomène. 

Jeudi saint : 6 avril 19h Cène à St Jacques ; Vendredi Saint : célébration de la Croix 
19h à St Jean Baptiste ; Samedi 8 avril : Veillée Pascale 21h30 à St Charles – 

Dimanche de Pâques : dimanche 9h à St Jean Baptiste, 10h à St Charles, 10h à St 
Jacques, 11h à Ste Philomène. Lundi de Pâques : 10h messe à la chapelle Notre Dame 

de Vie. 
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