ANNONCES PAROISSIALES

du 24 Février au 3 mars

Dimanche 24 février 10h30 Messe avec l’Onction des malades
Mercredi 27 février : 17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la chorale
Vendredi 1° mars : 17h00 Chemin de la croix
19h00 Assemblée catéchuménale
Samedi 2 mars :
18h00 1° scrutins des catéchumènes
Dimanche 3 mars : 10h30 Messe animée par la cté Malgache
15h30 : 1° concert des Heures Musicales
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24 février 2013 - 2° dimanche de Carême C
Saisis par l’Amour

« LES HEURES MUSICALES DE NOTRE-DAME » 2013
Basilique Notre-Dame de l’Assomption
37, Avenue Jean Médecin – Nice 04 93 88 73 63
Dimanche 3 mars 2013 à 15 h30
Récital Soprano, Trompette & Orgue
Claire Gouton, Alain Loustalot et Laurent Fiévet
« Purcell, Bach, Haendel, Stanley… »
Dimanche 10 mars 2013 à 15 h30
Ensemble vocal & Instrumental «Ristretto»
Direction Errol Girdlestone
Sept cantates de Buxtehude « Membra Jesu Nostri »
Dimanche 17 mars 2013 à 15 h30
« Hommage à Pierre COCHEREAU »
Philippe Lefebvre Organiste titulaire de Notre-Dame de Paris
« Couperin, Franck, Vierne, Dupré, Cochereau, Lefebvre… »
Dimanche 24mars 2013 à 15 h30
Ensemble LA SESTINA dirigé par Stéphan Nicolay
Motets pour le temps de Carême
« Palestrina, Allegri, Gesualdo, Arvo Pärt… »
Entrées 15 € - Tarif réduit étudiants 8 € - Cartes 4 concerts 30 €
En vente sur place 1h avant les concerts

Il faut prendre des envolées et monter sur des sommets pour goûter certaines
aurores. Il faut monter sur la montagne, quitter le bruit des plaines et du monde
pour voir large, pour reprendre souffle. Jésus aimait la montagne, les sommets et
les déserts. Autant pour prier son Père que pour parler aux foules. Entre la colline
des Béatitudes, où Jésus propose un chemin de bonheur et appelle à le suivre, et
la colline du Golgotha, où sa vie est toute donnée pour le salut de l’humanité, il y
a cette haute montagne où Jésus emmène ses disciples, Pierre, Jacques et Jean.
Ici, Jésus est transfiguré. Dieu laisse entrevoir sur le visage de Jésus de Nazareth
son visage de Père. Aux yeux des Apôtres qui sont là, Jésus s’inscrit dans
l’histoire du peuple de Dieu, Élie et Moïse présents à ces côtés dans la nuée en
sont les témoins. Ils attestent que l’Écriture s’accomplit maintenant, en la
personne de Jésus, le Messie annoncé et attendu. Les disciples viennent
d’entendre Jésus annoncer sa mort prochaine et cela les a choqués, scandalisés.
Au cœur de la nuée, tout est dit : la mort, la Résurrection et la gloire du Père.
Tout est dit, jusqu’au nom de celui que les disciples suivent : « Celui-ci est mon
Fils ; écoutez-le. » Pierre veut dresser trois tentes pour que dure à jamais cette
vision d’éternité. Quoi de plus normal ? Quiconque entre dans l’amitié, dans
l’intimité du Christ, se laisse saisir entièrement par l’amour jusqu’au don de soi.
La marche des disciples va se poursuivre. Ils savent désormais par quels chemins
et par quels sommets il leur faudra passer pour qu’ils aient la vie en abondance.
============= ============= ============ =========

Chant d’entrée
Lumière des hommes ! Nous marchons vers toi.
Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.
1 - Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la route des égarés.
3 - Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta parole,
Toi, le pain de tes invités.

Lecture du livre de la Genèse (15, 5-12. 17-18)
Le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Puis il le fit sortir et lui dit :
« Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux… » Et il déclara : « Vois quelle
descendance tu auras ! » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu’il
était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour
te mettre en possession de ce pays. » Abraham répondit : « Seigneur mon Dieu,
comment vais-je savoir que j’en ai la possession ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi
une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une
tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en
deux, et plaça chaque moitié en face de l’autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux.
Comme les rapaces descendaient sur les morceaux, Abraham les écarta. Au coucher
du soleil, un sommeil mystérieux s’empara d’Abraham, une sombre et profonde
frayeur le saisit. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un
brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les quartiers d’animaux. Ce
jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes : « À ta
descendance je donne le pays que voici. »
Psaume 26

Le Seigneur est ma lumière et mon salut,/de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,/devant qui tremblerais-je ?
Écoute, Seigneur, je t’appelle !/Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole:/« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche:/ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère,/tu restes mon secours.

ACCLAMATION Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi,
Seigneur. Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti : « Voici mon
Fils, mon bien-aimé, écoutez-le ! » Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu
vivant. Gloire à toi, Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 28b-36)
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier.
Pendant qu’il priait, son visage apparut tout autre, ses vêtements devinrent d’une
blancheur éclatante. Et deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et
Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait se réaliser à
Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, se
réveillant, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers
s’en allaient, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est heureux que nous soyons ici ;
dressons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait
pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit
de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une
voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le. » Quand
la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et,
de ce qu’ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là.
P. universelle

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur/sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;/espère le Seigneur. »
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (3, 17 – 4, 1)
Frères, prenez-moi tous pour modèle, et regardez bien ceux qui vivent selon
l’exemple que nous vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le
redis en pleurant : beaucoup de gens vivent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont
tous à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait
leur honte ; ils ne tendent que vers les choses de la terre. Mais nous, nous sommes
citoyens des cieux ; c’est à ce titre que nous attendons comme sauveur le Seigneur
Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux,
avec la puissance qui le rend capable aussi de tout dominer. Ainsi, mes frères bienaimés que je désire tant revoir, vous, ma joie et ma récompense, tenez bon dans le
Seigneur, mes bien-aimés.

Chant de communion
1. Les mains vides devant toi, Seigneur,
N'espérant que ton amour.
O Seigneur, guéris-nous,
O Seigneur, sauve-nous, donne -nous la paix.
2. Le cœur lourd de nos refus d'aimer,
Nous levons les yeux vers toi.
4. Quand nos pas s'égarent loin de toi,
Quand se ferme notre cœur.

