Annonces du 9 au 16 mars
Mardi 11 mars
Mercredi 12 mars

Jeudi 13 mars
Vendredi 14 mars
Samedi 15 mars
Dimanche 16 mars

17h00 Reprise du catéchisme
19h30 Session de mariage 1° soirée
13h30 Préparation de la 3° étape de baptême
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la chorale
8h30 Confessions à Stanislas
14h30 Lectures bibliques sur St Mathieu
19h00 Assemblée catéchumènale
10h00 Préparation aux baptêmes
19h30 Réunion des couples de la paroisse
2° dimanche de Carême, Messe des familles

Thème du Carême : « Tu es grand Seigneur et bien digne de louanges, elle est
grande ta puissance et ta sagesse est innombrable ! » Ainsi s’ouvre l’un des
plus grands livres de l’Occident chrétien. C’est avec ce cri de louange de saint
Augustin dans ces "Confessions" que nous nous mettons en route vers Pâques.
Et nous le suivons de jardin en jardin, de celui de la création à celui de l’extase.
Un jardin n’est pas seulement le lieu d’un travail pénible sur une nature qui ne
laisse pas facilement maîtriser, c’est en même temps l’endroit du repos et de
l’émerveillement. Ce n’est pas la culpabilité qui nous guide, mais une liberté,
une tendresse innombrable, celle de notre Seigneur lui-même. Sans oublier les
patiences nécessaires…
Saint augustin était prêt à entrer immédiatement dans le Royaume promis. Il
lui fallut apprendre la persévérance au quotidien, le silence attentif, la douceur
qui obtient tout. Dieu dans sa sagesse n’a pas créé ce grand jardin qu’est le
monde en un seul jour.

Le Relevage de l’orgue de la Basilique a été entièrement réglé.
Montant du relevage :

58 185,40 réglé à la manufacture KERN de
Strasbourg
Dons des paroissiens :
24 469,88 (dons personnels, concerts,…)
Subvention du Conseil général : 25 000,00
Total des dons :
49 469,88
Solde réglé par la paroisse
8 715,52
Quel beau résultat, grâce à vous tous ! Un grand merci !
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Dimanche 9 mars 2014 - 1° dimanche de Carême A
Un nouvel évêque pour le diocèse de Nice Mgr André MARCEAU,
évêque de Perpignan depuis 10 ans vient d’être nommé par le Pape François
évêque de Nice.
Né le 6 mai 1946, à Cérons (Gironde), fils de Gilbert Marceau exploitant
agricole « viticulteur », et de Madame, née Andrée Roumegoux, Mgr André
Marceau est l’ainé de trois enfants.
Mgr André MARCEAU a fait ses études à l’école Sainte-Marie-de Cérons.
Après des études secondaires au petit Séminaire de Pont-de-le-Maye, il entre au
grand séminaire de Bordeaux en 1964. IL effectue son service militaire, de 1966
à 1968, comme coopérant en Côte d’Ivoire.
Il est ordonné prêtre le 25 mars1972 à Saint-Vincent de Mérignac, pour
l’archidiocèse de Bordeaux.
Mgr André MARCEAU est diplômé de l’Institut supérieur de Pastorale
catéchétique.
Ministères exercés :
-1972-1980 : vicaire de la paroisse Saint-Vincent de Mérignac (Gironde)
-1982-1992 : Responsable diocésain du service de la catéchèse
-1992-2003 : vicaire épiscopal de l’archidiocèse de Bordeaux
-1992-2000 : Curé de Bazas (Gironde)
-2000-2003 : curé de la Réole (Gironde)
-Septembre 2003 : vicaire général de l’archidiocèse de Bordeaux.
Monseigneur Marceau était responsable diocésain du catéchuménat et délégué
épiscopal auprès de l’enseignement public.
Il fut nommé évêque de Perpignan le 13 janvier 2004 par Jean-Paul II.
Il nous arrive donc de Perpignan après 10 ans d’épiscopat et 42 ans de
sacerdoce. Il a exercé tout son ministère de prêtre dans le diocèse de Bordeaux
dont il est originaire.
Nous sommes heureux d’accueillir un évêque du sud qui a été très apprécié à
Perpignan et qui va être apprécié ici dans notre beau diocèse de Nice. Deo
gratias.
Bienvenue à Nice, Monseigneur.
Père Jean-Louis GIORDAN, Recteur de Notre Dame

Chant d’ouverture
1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. (bis)
Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec toi !
2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. (bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô Vivant qui engendre la vie !
3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit.(bis)
Et nous goûterons le silence de Dieu, Et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous irons dans la force de Dieu !
Lecture du livre de la Genèse (2, 7-9 ; 3, 1-7a)
Au temps où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, il modela l’homme avec la poussière
tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être
vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il
avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toute sorte d’arbres à l’aspect attirant
et aux fruits savoureux ; il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la
connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des
champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme : «Alors, Dieu vous a dit :
“Vous ne mangerez le fruit d’aucun arbre du jardin”?» La femme répondit au serpent :
«Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, pour celui qui est au milieu du
jardin, Dieu a dit : “Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous
mourrez.” » Le serpent dit à la femme : «Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu
sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des
dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait
être savoureux, qu’il avait un aspect agréable et qu’il était désirable, puisqu’il donnait
l’intelligence. Elle prit de ce fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en
mangea. Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils connurent qu’ils étaient nus.
Psaume

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (5, 12-19)
Frères, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché est
venue la mort, et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont
péché. À cause d’un seul homme, par la faute du seul Adam, la mort a régné; mais
combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul, régneront ils dans la vie, ceux qui
reçoivent en plénitude le don de la grâce qui les rend justes. De même que la faute
commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même
l’accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification
qui donne la vie. En effet, de même que tous sont devenus pécheurs parce qu’un seul
homme a désobéi, de même tous deviendront justes, parce qu’un seul homme a obéi.
Acclamation Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. (4, 1-11)
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de
Dieu. Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.

✢Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
JÉSUS, après son baptême, fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le
démon. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur
s’approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des
pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : Ce n’est pas seulement de pain que
l’homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le
démon l’emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du Temple et lui dit :
« Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres
à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une
pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le
Seigneur ton Dieu. » Le démon l’emmène encore sur une très haute montagne et lui fait
voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit : «Tout cela, je te le
donnerai, si tu te prosternes pour m’adorer. » Alors, Jésus lui dit : «Arrière, Satan ! car
il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c’est lui seul que
tu adoreras. » Alors le démon le quitte. Voici que des anges s’approchèrent de lui, et ils
le servaient.
Chant d’action de grâce
1 - En quels pays de solitude quarante jours, quarante nuits,
Irez-vous, poussés par l'Esprit ? Qu'il vous éprouve et vous dénude !
Voyez ! les temps sont accomplis et Dieu vous convoque à l'oubli
De ce que furent vos servitudes.
2 - Sur quels sommets d'incandescence entendrez-vous le Bien-aimé
Vous parlant depuis la nuée ? Qu'il vous prépare à ses souffrances !
Suivez Jésus transfiguré Demain il sera crucifié.
En signature d'Alliance.

