ANNONCES SEMAINE du 13 au 19 janvier
Mardi 14 :
19h00 2° soirée de préparation au mariage
Mercredi 15 : 9h00-11h30 Matinée de préparation à la 1° communion
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition chorale
Jeudi 16 :
18h30 4° Jeudi de Notre Dame : Le diacre Henri MARCON
vient nous parler de Diaconia
Vendredi 17 : 14h30 Lectures bibliques sur St Matthieu
Samedi 18 :
9h00 Préparation première communion pour adultes
Dimanche 19 : 2° dimanche ordinaire

Pour couper court… à la rumeur !
Monsieur Georges CAULIER, notre ancien sacristain, a travaillé pendant
43 ans à la Basilique Notre Dame, de janvier 1970 à Mars 2013. Le 1° mars
2013, à 70 ans, Georges a été autorisé à prendre sa retraite. Des bruits courent
que nous n’avons pas été correct avec lui pour son départ…
Afin de couper court à ces rumeurs infondées, entretenues par des personnes
qui ne sont pas au courant de sa situation, voici ce qu’il faut savoir pour éviter
de tomber dans la jacasserie et la médisance.
Georges recevait un salaire mensuel tout à fait correct (son dernier salaire
était de 1.448,04 €). Il a reçu 9.309,10 € de dernier salaire comportant la
prime de retraite. Nous avons attendu l’âge légal de la Sécurité sociale 70 ans,
pour lui permettre de prendre sa retraite, bien méritée. Célibataire, il était logé
gratuitement dans un bel appartement de fonction de 3 pièces, cuisine et salle
d’eau, au Centre Pastoral de la rue Paganini. Appartement qui avait été
entièrement refait à neuf en 2006. Il touche aujourd’hui une retraite
équivalente à son dernier salaire.
Pour lui permettre de rester dans ce quartier qui était devenu son « village »,
j’ai accepté de le loger gratuitement dans un deux pièces, cuisinette et salle
d’eau, aménagé dans une dépendance de mon appartement au presbytère, rue
Alsace Lorraine. En contrepartie, je lui ai demandé de remplacer un jour par
semaine le nouveau sacristain et de sortir et rentrer les poubelles du
presbytère. Il continue de garer sa voiture dans la cour du Centre pastoral.
Rien ne nous obligeait à le loger. Ce n’est que par charité chrétienne que nous
lui avons aménagé ce logement.
Je laisse les donneurs de leçon tirer partie de ces remarques. A bon
entendeur, salut !
Le Père Jean-Louis GIORDAN, Recteur de la Basilique
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Dimanche 12 janvier 2014
Fête du Baptême du Seigneur
Le début de l’année est toujours la période des vœux, formulés parfois de
façon mécanique. La phrase de Jésus pourtant n’est pas un souhait, mais un
ordre. « Laisse-moi faire », dit-il à Jean Baptiste. En effet, tout dépend de la
liberté du Christ qui entre dans le don de lui-même. Et l’évangéliste continue le
récit : « Alors Jean le laisse faire », c’est-à-dire qu’il le baptise. Jean verse l’eau
sur le corps de Jésus, et celui-ci en est transfiguré. En cela, Jean Baptiste est
bien porteur de toute l’espérance d’Israël, qui attend l’authentique « lumière
des nations » dont parle Isaïe. Dans l’expérience d’Israël, cette lumière divine
juge l’Histoire, non par rupture, mais par illumination. Et cette attente d’Israël,
aujourd’hui encore, n’est jamais une simple abstention de l’Histoire, mais le
patient déchiffrement de la parole de Dieu au creux de la vie humaine.
Pourtant, Jean Baptiste est aussi le premier à reconnaître que cette Parole se
fait chair en la personne de Jésus Christ, par lequel le Jourdain est traversé une
fois pour toutes, et voilà qu’enfin le ciel s’ouvre définitivement ! L’eau du
fleuve s’écarte pour laisser passer le Vivant, et l’Esprit atteste à notre esprit
qu’il est Fils en demeurant fils d’Israël. Pour nous, baptisés dans sa mort et sa
résurrection, c’est une route toujours nouvelle qui s’ouvre. La Pâque du Christ
relativise les frontières d’Israël, car Dieu ne fait pas de différence entre les
hommes. Et l’Esprit transgresse toutes les frontières en nous mettant au
service de l’humanité. Laissons faire le Verbe incarné qui nous aime et nous
envoie.
d’après Prions en Eglise
___________________________________________________________________________________________________________________

Chant d’ouverture
L'Esprit de Dieu repose sur moi, L'Esprit de Dieu m'a consacré,
L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie.
1 - L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
2 - L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !

Pendant l’aspersion :
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière:
Le Christ est ressuscité! Alléluia! Alléluia!
3. Proclamons la bonté de notre Père,
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur:
Car sans cesse Il nous comble avec largesse.

l’adorent et font ce qui est juste. Il a envoyé la Parole aux fils d’Israël, pour leur
annoncer la paix par Jésus Christ : c’est lui, Jésus, qui est le Seigneur de tous. Vous
savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts en
Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu l’a consacré
par l’Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien, et il
guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon. Car Dieu était avec lui.

6. Rendons gloire et louange à notre Père,
À Jésus Christ qui rachète les hommes,
À l'Esprit qui demeure dans nos cœurs,
Maintenant, pour toujours et dans les siècles
Lecture du livre d’Isaïe (42, 1-4.6-7)Ainsi parle le Seigneur : Voici mon
serviteur que je soutiens, mon élu en qui j’ai mis toute ma joie. J’ai fait reposer
sur lui mon esprit ; devant les nations, il fera paraître le jugement que j’ai
prononcé. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, on n’entendra pas sa voix sur
la place publique. Il n’écrasera pas le roseau froissé ; il n’éteindra pas la mèche
qui faiblit, il fera paraître le jugement en toute fidélité. Lui ne faiblira pas, lui ne
sera pas écrasé, jusqu’à ce qu’il impose mon jugement dans le pays, et que les îles
lointaines aspirent à recevoir ses instructions. Moi, le Seigneur, je t’ai appelé
selon la justice, je t’ai pris par la main, je t’ai mis à part, j’ai fait de toi mon
Alliance avec le peuple, et la lumière des nations ; tu ouvriras les yeux des
aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et de leur cachot, ceux qui
habitent les ténèbres.
Psaume 28 (29)
R. Dieu, bénis ton peuple, donne-lui la paix.

Alléluia. Alléluia. Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert, l’Esprit descend sur Jésus, et la
voix du Père domine les eaux : « Voici mon Fils, mon bien-aimé ! » Alléluia.
✢ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 13-17)
JÉSUS, arrivant de Galilée, paraît sur les bords du Jourdain, et il vient à Jean pour
se faire baptiser par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai
besoin de me faire baptiser par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus lui
répondit : « Pour le moment, laisse moi faire ; c’est de cette façon que nous
devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » Alors Jean le laisse faire. Dès
que Jésus fut baptisé, il sortit de l’eau ; voici que les cieux s’ouvrirent, et il vit
l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une
voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en lui j’ai mis tout mon amour. »
Prière universelle

Rendez au Seigneur, vous, les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance.
Rendez au Seigneur la gloire de son nom, adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
La voix du Seigneur domine les eaux, le Seigneur domine la masse des eaux.
Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit.

Chant d’action de grâce
Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ.

Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire !»
Au déluge le Seigneur a siégé ; il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours !

1 - Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34-38)
Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l’armée romaine, il s’adressa
à ceux qui étaient là : « En vérité, je le comprends, Dieu ne fait pas de différence
entre les hommes ; mais, quelle que soit leur race, il accueille les hommes qui

7 - Rendons gloire à Dieu notre Père Par Jésus son Fils bien aimé
Dans l'Esprit, notre communion qui fait toute chose nouvelle.

