ANNONCES PAROISSIALES
CETTE SEMAINE
 Dimanche 17 novembre : 10h30 Messe des familles des enfants de
Notre Dame, avec l’Eveil à la Foi pour les petits.
 Mercredi 21 novembre :
-17h00 partage d’évangile avec le P. Jean Ferrier
-18h45 répétition de la Chorale
 Jeudi 22 novembre :
-9h30 Conseil pastoral à Jeanne de France
-18h30 Equipe liturgique
 Vendredi 23 novembre:
- 14h30 Lectures bibliques sur Saint Luc avec le P. Giordan (Salle de
Paganini)
-19h00 Lectures bibliques sur Saint Luc avec le P. Giordan (Salle de
Paganini)
 Samedi 24 novembre
- 9h00-12h00 : Matinée de préparation à la 1° communion avec les
enfants de Sasserno, salle Pastorale de Notre Dame.
- 19h15 : Réunion des jeunes couples avec pique-nique
 Dimanche 25 novembre :
-10h30 Fête de la Sainte Cécile (patronne des musiciens) avec la musique
des pompiers de Nice.
-14h300 Remise des Traditions du Notre Père et du Credo aux
catéchumènes de notre diocèse à Roquefort les Pins (dont 4 de notre
doyenné)

RAPPEL : Avez-vous pensé à donner votre
participation au Denier du Culte pour
l’année qui s’achève ? Vous participerez
ainsi aux frais d’entretien de la Basilique
(éclairage, chauffage) au frais du culte et
au traitement de vos prêtres. MERCI au
190 familles qui ont déjà versé leur
participation pour cette année 2012.
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JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
Un nouveau monde
Il y a des jours où, spontanément, nous préférerions entendre un autre texte
d’évangile que celui que nous propose la liturgie. Il est vrai que certains textes
bibliques nous sont parfois difficilement accessibles, surtout quand ils sont lus au seul
filtre de notre mentalité contemporaine. L’évangile d’aujourd’hui fait sans doute
partie de ces textes. « Le soleil s’obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles
tomberont du ciel… » Le temps et le style sont à l’apocalypse. Au fil des versets de
Marc, le monde est en train de se défaire. Le soleil, au lieu de produire la lumière,
produit la nuit ; la lune au lieu d’illuminer la nuit, s’obscurcit ; et les étoiles, au lieu
d’aller s’accrocher au ciel comme au livre de la Genèse, tombent du ciel. Sans la lune,
le soleil et les étoiles, nous ne pouvons plus nous guider ni dans l’espace ni dans le
temps. Et le temps ne se compte plus. Un monde nouveau est à naître. Les signes nous
en sont donnés, et nous avons la clef pour les lire et les comprendre. L’image du figuier
nous provoque à une conversion de notre lecture des signes des temps. Marc ne nous
invite pas d’abord à regarder les fruits, mais les pousses qui sont en train de grandir.
Un nouveau monde est en train de naître. Il est annoncé et déjà commencé. La mort et
la résurrection de Jésus l’inaugurent. Un nouveau monde est en train de surgir. Nous
en sommes les acteurs. Le Royaume est à notre porte ! Mais saurons-nous le
reconnaître ? Et si nous regardions simplement en nous et autour de nous ce qui est en
germe du Royaume et de l’Évangile ? Le temps est aux veilleurs.
Le Secours Catholique est un de ces signes indispensables pour continuer d’être
vigilants, nous invitant à garder l’espérance d’un monde qui est toujours à naître et à
renaître.
DEO GRATIAS

Après 46 jours d’hospitalisation et 6 mois de chimiothérapie que je viens de
terminer, je suis, d’après le cancérologue, guéri et remis sur pieds. Vous avez
donc un curé tout neuf ! Il me reste un scanner et une coloscopie à passer.
Soyez remerciés pour toutes vos marques d’amitié, de prières, et de
réconfort. Un grand merci à mes confrères et à ma chère sœur qui a veillé sur
moi avec tant de sollicitude fraternelle. Merci aux médecins, aux infirmières
et au Seigneur qui a veillé sur moi. Deo gratias !
Le P. Jean-Louis GIORDAN

Chant d’entrée
1 - Le monde ancien s'en est allé,/Un nouveau monde est déjà né :
Nous attendons le jour de Dieu/Qui transfigure terre et cieux.

Alléluia. Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous serez jugés
dignes de paraître debout devant le Fils de l’homme. Alléluia.

2 - Le monde ancien s'en est allé,/Un nouveau monde est déjà né ;
Ne vois-tu pas le jour venir/Et tous les arbres reverdir ?
3 - Le monde ancien s'en est allé,/Un nouveau monde est déjà né :
Le Fils de l'Homme est revenu,/ Ressuscité, il ne meurt plus.
4 - Le monde ancien s'en est allé,/ Un nouveau monde est déjà né :
Il s'est levé le jour de Dieu/ Qui fait renaître terre et cieux
Lecture du livre de Daniel (12, 1-3)
Moi, Daniel, j’ai entendu cette parole de la part du Seigneur : «En ce temps-là se
lèvera Michel, le chef des anges, celui qui veille sur ton peuple. Car ce sera un temps
de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations existent. «Mais en ce
temps-là viendra le salut de ton peuple, de tous ceux dont le nom se trouvera dans le
livre de Dieu. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre
s’éveilleront : les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance
éternelles. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont
des maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme les étoiles dans les
siècles des siècles. »
Psaume 15 (16)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 24-32)
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : «En ces temps-là, après une terrible
détresse, le soleil s’obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du
ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme
venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Il enverra les anges pour
rassembler les élus des quatre coins du monde, de l’extrémité de la terre à
l’extrémité du ciel. «Que la comparaison du figuier vous instruise : Dès que ses
branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est
proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de
l’homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : cette génération ne passera
pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne
passeront pas. «Quant au jour et à l’heure, nul ne les connaît, pas même les anges
dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. »
Prière universelle :

Seigneur, mon partage et ma coupe :/de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;/il est à ma droite : je suis
inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,/ ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort/ ni laisser ton ami voir la corruption.
Mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge./ Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !/À ta droite, éternité de délices !
Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 11-14.18)
Dans l’ancienne Alliance, les prêtres étaient debout dans le Temple pour célébrer
une liturgie quotidienne, et pour offrir à plusieurs reprises les mêmes sacrifices, qui
n’ont jamais pu enlever les péchés. Jésus Christ, au contraire, après avoir offert pour
les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend
désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son sacrifice unique, il a
mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. Quand le
pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour les péchés.

Chant d’action de grâces
Voici le pain, voici le vin, Pour le repas et pour la route,
Voici ton corps, voici ton sang, Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos
cendres.
1 - Pain des merveilles de notre Dieu
Pain du Royaume, table de Dieu.
4 - Source d'eau vive pour notre soif
Pain qui ravive tous nos espoirs.

