Cette semaine du 24 juin au 30 juin
Lundi 24juin
Mardi 25 juin :
Mercredi 26 juin
Jeudi 27 juin
Vendredi 28 juin :
Samedi 29 juin :
Dimanche 30 juin :

18h00 Messe
11h00 Messe /18h00 Messe
11h00 Messe/ 18h00 Messe
17h00 Partage d’évangile
11h00 Messe / 18h00 Messe
11h00 Messe / 18h00 Messe
Sortie avec Stan à St Martin Vésubie
10h00 Ordinations à Don Bosco
11h00/ 18h00 Messe
13° dimanche ordinaire :Messes 9h00, 10h30, 18h00

D’ici la fin de l’année, quelques annonces…
∎ Vendredi 28 juin : Sortie avec les CE2, CM1, CM2 de Stanislas à St
Martin Vésubie au Parc des loups.
∎ Samedi 29 juin : Ordination presbytérale de Laurent ISNARD à Notre
Dame Auxiliatrice (Don Bosco) à 10h00 et de Dominique PEYROCHE,
diacre.

ATTENTION : à partir du Lundi 1° juillet, comme les autres
années, il n’y aura qu’une messe par jour pendant les mois de
juillet et août, le soir à 18h00. Les messes dominicales sont
conservées : Samedi soir 18h00, dimanche 9h00, 10h30 et
18h00.
Merci aux familles qui ont versé le Denier du culte pour
cette année 2013. Merci à ceux et celles qui vont le
verser, car nous avons besoin de votre don pour continuer
à vous offrir une église chauffée, éclairée, des organistes,
un sacristain, un service de nettoyage, des fleurs, et des
prêtres qui peuvent manger, s’habiller, et vivre
normalement… MERCI d’y penser.
Demain 1° juillet, 17 personnes de la Paroisse partent à
Lourdes au Pèlerinage Diocésain. Le P. Giordan les
accompagne.
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Dimanche 23Juin 2013 - 12° dimanche ordinaire C
Où me mènes-tu ?
Le dialogue de Jésus avec ses disciples est tout entier porté par la première
phrase de l’évangile : « Un jour, Jésus priait, à l’écart. » Jésus est uni à son
Père. Notre dialogue avec Dieu nous fait entrer aussi dans cette prière qui se
tient à l’écart. Jésus nous interroge, ici, maintenant : « Pour la foule, qui suis-je
? » Aujourd’hui, d’autres sages et prophètes ont pris la place de Jean Baptiste
et d’Élie et la foule répondrait volontiers Gandhi ou Martin Luther King. Mais
Jésus continue sa prière : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ?
» Silence. Oui, Seigneur, qui es-tu vraiment pour moi ? Cette interpellation
creuse un espace qui rejoint ma liberté la plus profonde, si fragile et si forte.
Dans l’écart de la prière, les paroles de Jésus se frayent un chemin. Qui es-tu
? Elles tissent en nous une réponse. Silencieusement, présentons- la au
Christ. Seul Pierre ose partager ouvertement une réponse. Il laisse surgir un
cri : « le Messie de Dieu ». Sur la base de cet acte de foi, Jésus nous prie alors
d’avancer un peu plus loin dans son mystère. Il annonce sa mort et sa
résurrection. Chemin de renonciation pour ses disciples. Il leur révèle la
présence d’une croix à porter chaque jour. Lourde ou légère, discrète ou
envahissante, elle n’est plus silence, mais tumulte. Elle signe les
incontournables saignements de nos vies chahutées. Le Christ a porté la
sienne pour assumer en plénitude notre condition humaine et la hisser jusqu’à
Dieu. Chacune de nos croix nous fait avancer vers sa résurrection. Perdue «
pour le Christ », tendue vers lui, notre vie est sauvée : la prière de Jésus est
exaucée.
Prions en église

Chant d’ouverture
1 - Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Nous proclamons un Messie crucifié, folie pour les hommes, mais
puissance et sagesse de Dieu. Alléluia.

6 - Les mots que tu nous dis engagent au partage.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Vivrons-nous le message que tu nous as transmis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
Lecture du livre de Zacharie (12, 10-11a ; 13, 1)
Parole du Seigneur : En ce jour-là, je répandrai sur la maison de David et sur les
habitants de Jérusalem un esprit qui fera naître en eux bonté et supplication. Ils
lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé ; ils feront une lamentation sur lui
comme sur un fils unique ; ils pleureront sur lui amèrement comme sur un premierné. En ce jour-là, il y aura grande lamentation dans Jérusalem. En ce jour-là, il y aura
une source qui jaillira pour la maison de David et les habitants de Jérusalem : elle les
lavera de leur péché et de leur souillure.
Psaume 62 (63)

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :/mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,/terre aride, altérée, sans eau.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 18-24)
Un jour, Jésus priait à l’écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea : « Pour
la foule, qui suis-je ? » Ils répondirent : « Jean Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour
d’autres, un prophète d’autrefois qui serait ressuscité. » Jésus leur dit : « Et vous, que
dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre prit la parole et répondit : « Le Messie de
Dieu. » Et Jésus leur défendit vivement de le révéler à personne, en expliquant : « Il
faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les Anciens, les chefs
des prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite. » Jésus
disait à la foule : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il
prenne sa croix chaque jour, et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la
perdra ; mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. »
Prière universelle :

Je t’ai contemplé au sanctuaire,/j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :/tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,/lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;/la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Oui, tu es venu à mon secours :/je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,/ta main droite me soutient.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates (3, 26-29)
FRÈRES, en Jésus Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le
baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni Juif ni païen, il n’y
a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne
faites plus qu’un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, c’est vous qui
êtes la descendance d’Abraham ; et l’héritage que Dieu lui a promis, c’est à vous qu’il
revient.

Chant d’action de grâce
TU ES LA, PRESENT, LIVRE POUR NOUS
TOI, LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR
TOI LE TOUT-PUISSANT, HUMBLEMENT TU T'ABAISSES
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons
C'est ton corps et ton sang
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur
Tu fais ta demeure en nous Seigneur
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui
Reposer en nos coeurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

