ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 22 septembre
Mardi 23 septembre
Mercredi 24 septembre
Jeudi 25 septembre
Vendredi 26 septembre
Samedi 27 septembre
Dimanche 28 septembre

18h00 Messe
17h00 1° séance de catéchisme
18h00 Messe
18h00 Messe 18h45 Cantoria
18h00 Messe
17h00 Adoration
18h00 Messe
18h30 Equipe liturgique
Journée de lancement paroissial 10h00-16h00
au monastère des Clarisses
Quête de la Conférence Saint Vincent de Paul

 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.
 JOURNEE de LANCEMENT de l’année apostolique : Samedi 27
septembre de 10h00 à 16h00, au Monastère des Clarisses, 30 avenue
Sainte Colette. Chacun apporte son pique-nique.
Thème de la journée : « La Joie de l’Evangile » avec le P. Jean-Louis
GIORDAN. Journée ouverte à tous.
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.
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Dimanche 21 septembre 2014
Le Père nous met à la première place
Ce maître du domaine est consternant et nous avons envie de le dénoncer
sans délai à l’inspection du travail pour inégalité de traitement. Cela dit, une
fois passée notre indignation, sommes-nous si
sûrs de tenir le raisonnement juste ? En effet, les
salariés qui se sont présentés tout au long de la
journée ont accepté le contrat de départ et
personne ne les y a forcés. Bien plus, le maître
de la vigne a été généreux avec chacun puisqu’il
n’a pas été regardant sur le nombre d’heures
travaillées. Il a embauché généreusement, s’est
soucié que tous travaillent et ne restent pas oisifs. Au terme de la journée, ils
ont reçu le salaire promis. Alors pourquoi ces récriminations ? Comme
toujours, la parabole a besoin d’être déchiffrée pour être comprise de
manière juste. Et si Jésus l’emploie pour parler du royaume de son Père,
alors n’en doutons pas, le message est important. La bonté de Dieu dépasse
largement nos catégories et notre compréhension. Dans la figure de ce
maître du domaine, c’est Dieu en personne qui porte au quotidien le bien de
notre âme. Il ne se fatigue pas d’aller vers nous afin que nous gardions
toujours notre cœur orienté vers lui. S’il peut sembler nous surveiller et
s’étonner parfois que nous perdions notre temps à des futilités qui ne mènent
pas au vrai bonheur, il est là, veillant sur nous comme ce Père aimant qui ne
relâche pas son attention. Et c’est peut-être là que nous manquons de
confiance en lui comme en nous-mêmes. Alors, nous pouvons nous sentir
comme le dernier de la liste, mais qu’importe, puisqu’il nous met à la
première place.

Chant d’ouverture
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant pour sa récolte!
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant ses ouvriers.
1. Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, Conduis-nous, Seigneur.
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore, Nous irons, Seigneur.
2. Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste, Conduis-nous, Seigneur.
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une alliance, Nous irons, Seigneur.
LECTURE DU LIVRE D'ISAÏE. (55(, 6-9)
Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche.
Que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers, ses pensées! Qu'il
revienne vers le Seigneur, qui aura pitié de lui, vers notre Dieu, qui est riche en
pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos
chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant
mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres et mes pensées, au-dessus de vos
pensées.
PSAUME 144.

1. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué; à sa grandeur, il n'est pas de limite.
2. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour.
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU. (20 I-16)
Jésus disait cette parabole: «Le Royaume des cieux est comparable au maître d'un
domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se
mit d'accord avec eux sur un salaire d'une pièce d'argent pour la journée et il les
envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures il en vit d'autres qui étaient là, sur la place,
sans travail. Il leur dit: « Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est
juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi puis vers trois heures et fit de
même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit:
« Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ? » Ils lui répondirent:
« Parce que personne ne nous a embauchés ». Il leur dit: '« Allez, vous aussi, à ma
vigne ». Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: « Appelle les ouvriers
et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. »
Ceux qui n'avaient commencé qu'à cinq heures s'avancèrent et reçurent chacun une
pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage
mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils
récriminaient contre le maître du domaine: « Ces derniers venus n'ont fait qu'une
heure et tu les traites comme nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur ! »
Mais le maître répondit à l'un d'entre eux: « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu
pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent ? Prends ce qui te revient et va t’en.
Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi: n'ai-je pas le droit de faire ce que je veux
de mon bien ? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon? »Ainsi
les derniers seront les premiers. et les premiers seront derniers. »
Prière universelle

3. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait.
Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité.
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX PHILIPPIENS (1, 20-27)
Frères, soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée
dans mon corps. En effet, pour moi vivre c'est le Christ et mourir est un avantage.
Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus
comment choisir. Je me sens pris entre les deux: je voudrais bien partir pour être
avec le Christ car c'est bien cela le meilleur mais, à cause de vous, demeurer en ce
monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, menez une vie digne de l'Évangile
du Christ.
ALLELUIA. ALLELUIA. (Ps 144, 7.9) La bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres: tous acclameront sa justice. Alléluia.

Chant d’action de grâce
Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. (bis)
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

