ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 15 septembre
Mardi 16 septembre
Mercredi 17 septembre
Jeudi 18 septembre

Vendredi 19 septembre
Samedi 20 septembre
Dimanche 21 septembre

18h00 Messe
17h00 Inscriptions au catéchisme
18h00 Messe
18h00 Messe 18h45 Cantoria
10h00 Réunion de doyenné
14h00 Conseil pastoral à Jeanne de France
18h00 Messe
17h00 Adoration
18h00 Messe
Après-midi « Maisons d’Evangile »
Journée du Patrimoine

 La messe en semaine : Pour le mois de septembre, 1 seule messe à
18h00. Vous avez une messe à 11h00 au Sacré-Cœur et à 12h05 chez les
Dominicains. Merci de votre compréhension.
 Le DENIER de l’EGLISE : Beaucoup d’entre vous ont donné leur
participation au Denier de l’Eglise pour l’année 2014 et nous vous en
remercions. Que ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait n’hésite pas
envoyer leur don.
 INSCRIPTION AU CATECHISME, à l’accueil, chaque jour à
partir du 1° septembre.
Maisons d'Evangile : un nouveau départ.
Les Maisons d'Evangile sont un lieu privilégié de partage et d'écoute sincères à partir de
la lecture de la Parole de Dieu. Cette année, les Formations Permanentes du diocèse de
Nice nous convient à relire le Livre de la Genèse en mettant nos pas dans ceux
d'Abraham.
En ces temps tourmentés où la radicalisation et le fondamentalisme nous guettent, y
compris nous chrétiens, quoi de plus opportun que de nous tourner vers les textes
fondateurs de la spiritualité afin de nous enraciner véritablement en Jésus, Messie et
Rédempteur ?
Puisse ce retour aux sources nous permettre et de dépasser nos horizons limités, et de
raviver la force de l'Espérance pour nous positionner ouvertement et quotidiennement en
humbles témoins de l'amour de Dieu pour l'humanité entière.
Concrètement :
- Célébration d'ouverture et remise des livrets Samedi 20 septembre 2014 à 12h (piquenique, visite)/ 15h (présentation) et 16h30 messe dominicale présidée par Mgr Marceau à
la Salle des Fêtes de Tourrettes sur Loup.
- Toutes les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître à l'accueil, auprès du
Père Giordan ou d'Anne-Marie.
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Dimanche 14 septembre 2014 - La CROIX GLORIEUSE
La Croix, chemin de vie
«Celui qui a été crucifié dans la chair, notre Seigneur Jésus Christ, est vrai
Dieu, Seigneur de la gloire et l’un de la sainte Trinité
» (2e concile de Constantinople, juin 553). Comment
ne pas être pris de vertige devant une telle
affirmation ! L’un de la Sainte Trinité a été crucifié
dans la chair. « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique. » Sur la Croix se joue de
façon ultime ce don d’amour. L’événement de la mort
de Jésus en croix fait passer la croix, instrument de
supplice, à la stature de Croix, instrument du salut de tous les hommes.
L’événement s’impose à la réflexion et la précède. « Ils regarderont celui
qu’ils ont transpercé. » Parce que Jésus s’y livre absolument à l’amour du
Père qui seul peut le faire vivre, la Croix devient la porte du Ciel. Dans
l’œuvre de mort dont l’homme est bien souvent complice, Dieu fait jaillir par
son Christ et en lui la vie plus forte que la mort. C’est pourquoi ce chemin
qu’emprunte Jésus devient le chemin de vie pour l’homme pécheur. La Croix
dit tout à la fois l’amour extrême dont Dieu aime l’homme – « il n’y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » – et l’amour
d’offrande dont l’homme peut aimer Dieu et son prochain. Saint Paul pourra
alors s’écrier : « Le langage de la Croix, en effet, est folie pour ceux qui se
perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu.
» Et chacun de nous pourra dire avec lui : « Pour moi, que jamais je ne me
glorifie sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus Christ, qui a fait du
monde un crucifié pour moi et de moi un crucifié pour le monde. »

Chant d’ouverture
Croix plantée sur nos chemins, Bois fleuri du sang versé,
Croix plantée sur nos chemins, Sauve en nous l’espoir blessé !
2. Le Fils de l’Homme abandonné connaît la nuit de nos souffrances.
Le sang jaillit de son côté comme un grand fleuve d’espérance.
4. C’est au printemps que germera le grain tombé en pleine terre.
Bientôt la Pâque fleurira comme une gerbe de lumière
Lecture du livre des Nombres (21, 4b-9)
Au cours de sa marche à travers le désert, le peuple d’Israël, à bout de courage,
récrimina contre Dieu et contre Moïse : « Pourquoi nous avoir fait monter d’Égypte ?
Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n’y a ni pain ni eau ? Nous
sommes dégoûtés de cette nourriture misérable ! » Alors le Seigneur envoya contre
le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le
peuple d’Israël. Le peuple vint vers Moïse et lui dit : « Nous avons péché, en
récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu’il
éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à
Moïse : « Fais-toi un serpent, et dresse-le au sommet d’un mât : tous ceux qui auront
été mordus, qu’ils le regardent, et ils vivront ! » Moïse fit un serpent de bronze et le
dressa au sommet d’un mât. Quand un homme était mordu par un serpent, et qu’il
regardait vers le serpent de bronze, il conservait la vie !
Psaume 77

l’a élevé au-dessus de tout ; il lui a conféré le Nom qui surpasse tous les noms, afin
qu’au Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l’abîme, tout être vivant tombe à
genoux, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est le Seigneur », pour la gloire
de Dieu le Père.
Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons : par ta Croix, tu as
racheté le monde. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 13-17)
Nul n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme. De
même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le
Fils de l’homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie
éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi tout
homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a
envoyé son Fils dans le monde non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui,
le monde soit sauvé.
Prière universelle

Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers lui :
ils se souvenaient que Dieu est leur rocher, et le Dieu Très-Haut, leur rédempteur.

Chant de communion

Mais de leur bouche ils le trompaient, de leur langue ils lui mentaient.
Leur cœur n’était pas constant envers lui ; ils n’étaient pas fidèles à son alliance.

R. Victoire, tu règneras ! Ô Croix tu nous sauveras !
1. Rayonne sur le monde qui cherche la Vérité
Ô croix source féconde d'Amour et de Liberté.

Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait.
Il se rappelait : ils ne sont que chair, un souffle qui s’en va sans retour.

2. Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux
C'est toi, notre Espérance, qui nous mèneras vers Dieu.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (2, 6-11)
Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n’a pas jugé bon de
revendiquer son droit d’être traité à l’égal de Dieu ; mais au contraire, il se dépouilla
lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et
reconnu comme un homme à son comportement, il s’est abaissé lui-même en
devenant obéissant jusqu’à mourir, et à mourir sur une croix. C’est pourquoi Dieu

3. Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras.
Par toi, Dieu notre Père au Ciel nous accueillera.

