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Chant d’action de grâces
1. En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu.
POUR UN MONDE NOUVEAU, POUR UN MONDE D'AMOUR.
ET QUE VIENNENT LES JOURS DE JUSTICE ET DE PAIX!
2. En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé.

ANNONCES PAROISSIALES
CETTE SEMAINE
Jeudi 11 octobre : Ouverture de l’Année de la foi. 50° anniversaire de
l’ouverture du Concile Vatican II, le 11 octobre 1962.
Vendredi 12 Octobre :
14h30 Lectures Bibliques sur Saint Luc, avec le P. Jean-Louis, Salle
paroissiale, 23 Rue Paganini.
19h00 Lectures Bibliques (2° pour ceux qui travaillent)
20h30 : Concerts avec « Les Voix de Nice » Entrée libre
Samedi 13 octobre : 11h00 Messe des médaillés de la Légion
d’honneur au péril de leur vie.
14h30 à 17h30 Festival de Chorales organisé par « Les Voix de
Nice ». Entrée libre.
Dimanche 14 octobre : 10h30 Messe des familles et Eveil à la Foi
pour les petits, 4-7 ans

Les lectures bibliques de ce dimanche nous adressent un enseignement
de la plus haute importance sur la vie familiale et fraternelle. Elles nous
donnent l’occasion de nous rappeler les vérités fondamentales qui
risquent d’être oubliées dans notre société. L’évangile nous parle de la
fidélité dans le mariage et de l’accueil des enfants. Sa lecture est
préparée par le récit de la Genèse. Il nous dit que l’homme et la femme
forment une union inséparable. La seconde lecture (lettre aux Hébreux)
nous rappelle que le Christ est resté fidèle jusqu’à la mort.
L’enseignement du Christ est très fort. Il défend la dignité du mariage.
L’homme et la femme qui décident de se marier sont appelés à former une
communauté de vie, de partage et d’amour. Tout cela ne va pas sans
difficultés. Il suffit de voir le nombre de divorces. Nous voyons aussi
certaines vies de familles très décevantes. Certaines se contentent d’être
des familles « hôtel restaurant » ou des « familles dortoir ». Elles sont une
simple juxtaposition de personnes. Il n’y a pas de vrai dialogue sur les
questions essentielles.
Mais ces échecs ne doivent pas nous faire oublier ce qui a été voulu par
Dieu depuis les origines. Le mariage c’est un homme et une femme qui
choisissent de fonder librement une communauté de vie et d’amour. Ils
s’engagent à rester fidèles l’un à l’autre toute leur vie. Leur amour doit
rester ouvert aux enfants qui naîtront à leur foyer. Ces derniers ont besoin
de grandir entre un papa et une maman qui les aiment. Quand un couple
s’aime, l’enfant est aimé puisqu’il est le fruit de leur amour. Jésus en
profite pour nous rappeler une vérité très importante. Cet amour des
parents pour leur enfant vient de Dieu. C’est cela qu’il faut leur montrer.
Cet évangile nous invite à changer notre regard sur le mariage.
L’homme et la femme sont créés à l’image de Dieu. C’est beau de voir un
couple aimant et uni. Cela nous dit quelque chose de l’amour qui est en
Dieu. Or c’est précisément cela que Dieu a voulu depuis les origines. Il a
voulu que leur amour soit un écho de celui qui est en en lui. Cela signifie
aussi que les couples qui n’arrêtent pas de se déchirer ne remplissent pas
cette mission que Dieu leur a confiée. Mais Dieu reste toujours fidèle à son
alliance. Par le sacrement de mariage, il devient le compagnon de route
des époux. Il leur offre de marcher avec eux dans l’amour et la fidélité. Il
est indispensable que les époux bâtissent leur amour sur le Christ. C’est
en le prenant comme guide qu’ils poursuivent ensemble leur « ascension
de la montagne de l’Amour ».

Chant d’ouverture
Que tes œuvres sont belles, Que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
Que tes œuvres sont belles, Que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
1 C'est toi, le Dieu qui nous as faits, Qui nous as pétris de la terre!
Tout homme est une histoire sacrée, L'homme est à l'image de Dieu !
Ton amour nous a façonnés Tirés du ventre de la terre! Tout homme…
Tu as mis en nous ton Esprit: Nous tenons debout sur la terre! Tout homme…
2. La terre nous donne le pain, Le vin qui réjouit notre cœur. Tout homme…
Tu fais germer le grain semé, Au temps voulu, les fruits mûrissent ! Tout homme…
Tu rassasies tous les vivants; Les hommes travaillent pour vivre. Tout homme…

Lecture du livre de la Genèse (2, 18-24)
Au commencement, lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il dit : « Il n’est pas
bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la
terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du
ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient
des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. L’homme donna donc leurs
noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il
ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui
un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit de la chair
dans son côté, puis il referma. Avec ce qu’il avait pris à l’homme, il forma une femme
et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et
la chair de ma chair ! On l’appellera : “femme”. » À cause de cela, l’homme quittera
son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un.
Psaume 127 (128)
Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !

Heureux qui craint le Seigneur //et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains //: Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison //comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table, // comme des plants d’olivier.

Voilà comment sera béni// l’homme qui craint le Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie,// et tu verras les fils de tes fils.
Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 9-11)
Jésus avait été abaissé un peu au-dessous des anges, et maintenant nous le voyons
couronné de gloire et d’honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait
l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, pour le salut de tous. En effet,
puisque le créateur et maître de tout voulait avoir une multitude de fils à conduire
jusqu’à la gloire, il était normal qu’il mène à sa perfection, par la souffrance, celui qui
est à l’origine du salut de tous. Car Jésus, qui sanctifie, et les hommes qui sont
sanctifiés, sont de la même race ; et, pour cette raison, il n’a pas honte de les appeler
ses frères.
Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Si nous demeurons dans l’amour, nous demeurons en Dieu : Dieu
est amour. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 2-16)
Un jour, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui
demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus dit : « Que
vous a prescrit Moïse ? » Ils lui répondirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme
à condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de
votre endurcissement qu’il a formulé cette loi. Mais, au commencement de la
création, il les fit homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa
mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. Ainsi, ils ne sont
plus deux, mais ils ne font qu’un. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare
pas ! » De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette
question. Il leur répond : « Celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est
coupable d’adultère envers elle. Si une femme a renvoyé son mari et en épouse un
autre, elle est coupable d’adultère. »
Lecture brève
On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher ; mais les disciples les
écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants
venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur
ressemblent. Amen, je vous le dis : Celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la
manière d’un enfant, n’y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur
imposant les mains.
…/ …

