ANNONCES PAROISSIALES

du 10 mars au 17 mars 2013

Dimanche 17 mars :
Mardi 19mars :
Mercredi 20 mars :
Vendredi 22 mars :

15h30 : 3° concert des Heures Musicales
19h30 3° réunion de la Préparation au mariage
17h00 Partage d’évangile
17h00 Chemin de croix
19h00 6° Soirée de préparation à la Confirmation
Samedi 23 mars :
16h00 Célébration pénitentielle
19h30/ Rencontre avec les jeunes couples
Dimanche 24 mars : RAMEAUX
15h30 : 4° concert des Heures Musicales
« LES HEURES MUSICALES DE NOTRE-DAME » 2013
Basilique Notre-Dame de l’Assomption
37, Avenue Jean Médecin – Nice 04 93 88 73 63
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

Bientôt LA SEMAINE SAINTE
Lundi Saint 25 mars 19h00 Messe Chrismale à Don Bosco
Mardi Saint 26 mars Célébrations à Sasserno et à Stanislas
Jeudi SAINT 28 mars 18h00 Messe La Sainte CENE / Reposoir
Vendredi SAINT 29 mars
15h00 Chemin de croix
1800 Office de la Passion
20h00 Grand chemin de la croix dans le Vieux Nice
Samedi SAINT 30 mars
21h00 Veillée pascale avec baptêmes d’adultes
Dimanche de Pâques Messes 9h00, 10h30, 18h00
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17 mars 2013 - 5° dimanche de Carême C
Vivre le Carême avec le CCFD-Terre Solidaire

Qu’est-ce qu’un logement suffisant ?
Un logement d’où je ne peux être expulsé sans raison, dont le coût ne
compromet pas les dépenses d’une vie décente, un lieu où je peux préparer à
manger, avoir de l’eau potable et des sanitaires, dans un emplacement qui ne
me marginalise pas de la vie de la cité.
Le droit au logement compris en ces termes est la moindre des exigences,
pourrait-on dire ? Pourtant, aujourd’hui, on compte près de 100 millions de
sans-abri et plus d’un milliard de mal-logés sur la planète. En Afrique du sud,
l’organisme de crédit Tembeka, partenaire du CCFD, aide les associations de
financement solidaire qui proposent des microcrédits aux familles les moins
bien loties, dans les townships ou en milieu rural. Cette amélioration de leur
habitat est aussi une condition de leur développement et en particulier de
l’accès au travail.
Autre droit fondamental, le travail est par ailleurs un moyen essentiel
d’accès à l’ensemble des droits fondamentaux. Le travail juste assure une
rémunération équitable et des conditions d’existence décente, dans le
respect du droit des travailleurs. Là plus encore que pour le logement, le
microcrédit est souvent le « coup de pouce » qui permettra au plus démuni
de retrouver dans le travail sa dignité d’homme debout. La Sidi, créée en
1983 par le CCFD, propose un appui financier et technique aux structures qui
offrent des services financiers adaptés aux populations exclues des circuits
bancaires traditionnels. Pour réfléchir cette semaine : Les droits
fondamentaux sont-ils universels ou particuliers, fruits de la culture
occidentale ? L’universel est dans la rencontre ou le témoignage vécu et
partagé, dans la joie d’accueillir ou d’être accueilli. Nous sommes, en tant que
chrétiens appelés à être témoins de la façon dont nous avons été touchés par le
Christ, de cette joie et de cette espérance qui débordent de nos cœurs pour se
transmettre et devenir universelles.

Chant d’entrée
Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe (bis)
Marche à la suite de Jésus
Va crier son nom sur les chemins du monde
Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille (bis)
Passe la mer avec Jésus
Va creuser ta soif dans les déserts du monde
Peuple de l'Alliance, ton Dieu t'illumine (bis)
Passe la mort avec Jésus
Va danser la vie sur les tombeaux du monde
Lecture du livre d’Isaïe (43, 16-21)
Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit une route à travers la mer, un sentier au milieu des
eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de
puissants guerriers ; et les voilà couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints,
ils se sont consumés comme une mèche. Le Seigneur dit : « Ne vous souvenez plus
d’autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau : il germe
déjà, ne le voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer une route dans le désert, des
fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, – les chacals et
les autruches – parce que j’aurai fait couler de l’eau dans le désert, des fleuves dans
les lieux arides, pour désaltérer le peuple, mon élu. Ce peuple que j’ai formé pour
moi redira ma louange. »
Psaume 125 (126)

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,/nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,/nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :/« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fi t pour nous :/nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,/comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes/moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,/il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,/ il rapporte les gerbes.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (3, 8-14)
Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère maintenant comme
une perte à cause de ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon
Seigneur. À cause de lui, j’ai tout perdu ; je considère tout comme des balayures, en
vue d’un seul avantage, le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette
justice ne vient pas de moi-même, – c’est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse

– mais de la foi au Christ : c’est la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi.
Il s’agit de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et de
communier aux souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa mort, dans
l’espoir de parvenir, moi aussi, à ressusciter d’entre les morts. Certes, je ne suis pas
encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour saisir
tout cela, comme j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, je ne pense pas
l’avoir déjà saisi. Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé
vers l’avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle làhaut dans le Christ Jésus.
Acclamation de l’Évangile
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus Auprès du Seigneur est la grâce, près de lui,
la pleine délivrance. Gloire et Louange à Toi, Seigneur Jésus.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (8, 1-11)
Jésus s’était rendu au mont des Oliviers ; de bon matin, il retourna au temple de
Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les
scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en train de
commettre l’adultère. Ils la font avancer, et disent à Jésus : « Maître, cette femme a
été prise en flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider
ces femmes-là. Et toi, qu’en dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve,
afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé, et, du doigt, il traçait des traits sur
le sol. Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre
vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter la pierre. » Et il se baissa de
nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s’en
allaient l’un après l’autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la
femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ?
Alors, personne ne t’a condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus
lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »
P. universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants
Chant de communion
1.En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain,
en mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu.
R: Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour,
et que vienne 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.
3.En mémoire du Seigneur, qui a fait de nous son Corps.
En mémoire du Seigneur, nous serons son Corps livré.

