CETTE

SEMAINE DANS LA PAROISSE du 18 au 25 mai

Lundi 19 mai
Mardi 20 mai

Mercredi 21 mai

Jeudi 22 mai

18h00
11h00
18h00
19h30
11h00
17h00
18h00
11h00
18h00
18h30

Vendredi 23 mai

11h00
18h00

Samedi 24 mai

10h00

Dimanche 25 mai
6° Dimanche de
Pâques

18h00
9h00
10h30
18h00

Messe
Messe
Messe
3° session de préparation au mariage
Messe
Partage d’évangile avec le P. Ferrier
Messe + Répétition de la Cantoria
Messe
Messe
Equipe liturgique
Journée de retraite pour les enfants de Jeanne de
France chez les Clarisses
Messe
Messe
Journée de rencontre des prêtres du diocèse avec
Mgr Marceau à Laghet
1° communion de Jeanne de France (avec 3
baptêmes)
Messe : Entrée en Eglise de Franck et d’Alice
Messe
Messe
Messe

Chant d’action de grâce
1. Pour que nos cœurs deviennent de chair,
Tu as rompu le pain comme un fruit de justice,
Comme un signe d'amour.
3. Pour que nos cœurs respirent ta vie,
Tu as donné ta mort comme un jour qui se lève,
Comme un cri d'avenir.
4. Pour que nos cœurs éclatent de vie,
Nous fêtons ta mémoire. Tu libères ton peuple
Et tu es son chemin.
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5° Dimanche de Pâques

L’Installation de Mgr André MARCEAU
Lieu étonnant que la salle Nikaïa, mais finalement pas tant que cela. En 2009, la clôture
du synode avait déjà réuni en cette même salle de spectacle près de 12.000 personnes.
Dans la salle Nikaïa, habituellement temple de la musique, flottait ce dimanche une forte
odeur d'encens. Au centre, un autel avait été installé. Autour, un évêque, un abbé mitré
des îles de Lérins, 50 diacres, et environ 200 prêtres dont une dizaine de Perpignan,
ancien diocèse de Mgr Marceau. Et la présence des confréries de pénitents, des quatre
couleurs, noir, blanc, rouge et bleu.
Un décorum majestueux, parfaitement orchestré par les équipes de bénévoles du diocèse,
et éclairé par la vacillante lumière des bougies et les poursuites lumineuses de la salle de
spectacle. Une chorale de 160 personnes et un orgue sont venus magnifiquement
rehausser la liturgie, devant près de 5.500 personnes.
Outre le nouvel évêque, on remarquait la présence de monseigneur Luigi Ventura, nonce
apostolique en France. Il est le représentant du pape sur le territoire national.
Mais aussi celle de monseigneur Georges Pontier, archevêque métropolitain de Marseille
et président de la conférence des évêques de France. Au premier rang, des élus : le
député-maire de Nice, Christian Estrosi, Eric Ciotti, député et président du conseil
général, le préfet des Alpes-Maritimes, Adolphe Colrat, mais aussi des députés, des
maires, très nombreux, venus des quatre coins du diocèse.
Après le mot d'introduction et de bienvenue de Christian Estrosi et Eric Ciotti, place à la
messe. Aux hurlements, aux décibels, a fait place un silence… de cathédrale. Avec une
communauté catholique particulièrement attentive aux paroles prononcées. Monseigneur
André Marceau a exhorté « le peuple des Alpes-Maritimes » à « ouvrir la porte ».André
Marceau, qui a fêté ses 68 ans le 6 mai dernier, était administrateur jusqu'à hier du
diocèse de Perpignan-Elne. Avant d'être délié officiellement de ces liens par la lecture de
la bulle du pape François, qui l'a canoniquement installé.
Le moment touchant a été offert par la jeunesse. Un enfant de chaque paroisse a en effet
brossé le tableau de son lieu de vie. « Vous êtes pasteur, ma famille est faite de bergers,
alors je sais à peu près comment conduire un troupeau », a ainsi énoncé au micro l'un des
enfants, emportant dans les rires la salle Nikaïa.
La messe a duré près de trois heures. À l'issue de celle-ci, Mgr Marceau a nommé deux
vicaires généraux, Jean-Louis Balsa et Jean Louis Gazzaniga, déjà vicaires généraux sous
Mgr Sankalé. André Marceau, visiblement touché des marques de sympathie reçues, a
indiqué souhaiter que « dans un monde difficile, chacun porte joie et espérance »

Chant d’ouverture
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia !
1 - Oh, quelle joie quand on m'a dit : Approchons-nous de sa maison
Dans la cité du Dieu vivant !
2 - Jérusalem, réjouis-toi, Car le Seigneur est avec toi :
Pour ton bonheur, il t'a choisie !
3 - Criez de joie pour notre Dieu, Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour !
Lecture du livre des Actes des Apôtres (6, 1-7)
En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue
grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque : ils trouvaient que, dans les
secours distribués quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient
désavantagées. Les Douze convoquèrent alors l’assemblée des disciples et ils leur
dirent : « Il n’est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service
des repas. Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, qui soient des hommes estimés
de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche.
Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de la Parole. » La
proposition plut à tout le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et
d’Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen
originaire d’Antioche converti au judaïsme. On les présenta aux Apôtres, et ceux-ci,
après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole du Seigneur gagnait du terrain,
le nombre des disciples augmentait fortement à Jérusalem, et une grande foule de
prêtres juifs accueillaient la foi.
Psaume 32

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! Hommes droits, à vous la louange !
Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. Chantez-lui le cantique nouveau.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour.

le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à
cause du Christ Jésus. On lit en effet dans l’Écriture : Voici que je pose en Sion une
pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur ; celui qui lui donne sa foi ne
connaîtra pas la honte. Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi, mais, pour ceux
qui refusent de croire, l’Écriture dit : La pierre éliminée par les bâtisseurs est
devenue la pierre d’angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber.
Ces gens-là butent en refusant d’obéir à la Parole, et c’est bien ce qui devait leur
arriver. Mais vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le
peuple qui appartient à Dieu; vous êtes donc chargés d’annoncer les merveilles de
celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.
Alléluia. Alléluia. Tu es le Chemin, la Vérité et la Vie, Jésus, Fils de Dieu. Celui qui
croit en toi a reconnu le Père. Alléluia.

✢ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-12)
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Ne soyez
donc pas bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de
mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure ; sinon, est-ce que je vous aurais
dit : “Je pars vous préparer une place” ? Quand je serai allé vous la préparer, je
reviendrai vous prendre avec moi ; et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je
m’en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même
pas où tu vas ; comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi,
je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous
le connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ;
cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu
ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire :
“Montre-nous le Père” ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père
est en moi ! « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; mais c’est
le Père qui demeure en moi, et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je
vous dis : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne croyez pas ma parole,
croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en
moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes,
puisque je pars vers le Père. »
Prière universelle :

Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine.
Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre (2, 4-9)
Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante, que les hommes
ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu’il en connaît la valeur. Vous aussi,
soyez les pierres vivantes qui servent à construire le Temple spirituel, et vous serez

Anamnèse Le Christ était mort! Alléluia!
Le Christ est vivant! Alléluia!
Le Christ est présent, le Christ reviendra,
Alléluia! Alléluia!

…/…

