ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 6 octobre
Mardi 7 octobre

Mercredi 8 octobre
Jeudi 9 octobre
Vendredi 10 octobre
Samedi 11 octobre
Dimanche 12 octobre

18h00 Messe
17h00 Catéchisme
18h00 Messe
19h30 Soirée retrouvailles des nouveaux mariés
9h00 Réunions des curés de paroisse autour de Mgr Marceau
18h00 Messe 18h45 Cantoria
16h30 Réunion des catéchistes de J. de France
18h00 Messe
17h00 Adoration 18h00 Messe
18h00 Messe
Le P. Giordan participe à la journée diocésaine des
Préparations au Mariage en qualité d’aumônier diocésain

Le Père Jean FERRIER, après une opération délicate de la hanche et un temps de
repos et de rééducation, va revenir sur la paroisse. Si tout va bien, il reprendra le
service le 7 octobre (messe de 11h00).
Nous lui souhaitons un bon rétablissement.
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 ?

LES TRAVAUX autour de la BASILIQUE

Après la réfection des façades et des vitraux de la Basilique en 2010,
la municipalité a voulu continuer à embellir le quartier. C’est ainsi qu’en
octobre 2013, les travaux ont rendu piétonnière la rue de Suisse. Puis ce
fut la démolition des anciennes vespasiennes de la rue d’Italie, la pose de
grilles devant les escaliers et enfin la reconstruction de la montée pour
personnes à mobilité réduite, qui avait été démolie au moment de la
réfection de la rue de Suisse. Bientôt, les personnes handicapées
pourront entrer dans l’église sans difficultés.
C’est dans le cadre de la réhabilitation du quartier que tous ces
travaux ont été réalisés. D’autres travaux sont aussi prévus sur le
parking derrière l’église.
Nous pouvons remercier la municipalité qui fait de gros efforts pour
améliorer le cadre de vie autour d’un des plus beaux monuments de la
ville et dont nous sommes les bénéficiaires.
P. Jean-Louis GIORDAN
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Dimanche 5 octobre septembre 2014
La vigne ou le monde ?
Quand l’Écriture évoque la vigne, ma pensée va immédiatement vers les raisins,
les fruits de la vigne, et j’imagine tout de suite le jus qui sort du pressoir et le vin
qu’il va devenir… Mais quand nous entendons la parole de Dieu, la pensée ne se
dirige pas immédiatement vers les fruits qu’elle porte. Et pourtant ! Tant de
gestes d’amour et de réconciliation, tant de témoignages et d’annonces de la
Bonne Nouvelle sont les fruits immédiats de l’écoute attentive de la Parole, et de
sa mise en œuvre par chacun d’entre nous. En même temps, les résistances sont
partout, en nous et autour de nous. Parfois même, la vigne est comme menacée.
La Parole risque de ne pas être entendue pour ce qu’elle est vraiment : parole de
Dieu et rien de moins. Elle nous révèle Jésus Christ, lui-même objet de résistance
voire de violence. Elle nous interpelle nous-mêmes sur la manière dont nous la
recevons. Ensuite, sur la manière dont nous la prions et sur la manière dont nous
la célébrons. À nous de prolonger à l’infini cette Parole, en la vivant de
l’intérieur et en la prolongeant dans les actes quotidiens, afin qu’elle ait le crédit
qui lui revient. C’est nous qui produirons les fruits que le monde attend. La vigne
n’a plus les limites des clôtures, la vigne est le monde dans lequel nous
contribuons à donner la vie, en particulier à ceux qui en ont le plus besoin. Et
cela dans un esprit d’action de grâce et de demande : la prière est comme les
racines des vignes, nous pouvons y puiser la grâce pour expérimenter cette vie de
foi.
_________________________________________________________________________________________________
Chant d’ouverture
En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.
3 - Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu
Tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés, appelés à l'unité.

Lecture du livre d’Isaïe (5, 1-7)
Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne
sur un coteau plantureux. Il en retourna la terre et en retira les pierres, pour y
mettre un plant de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un
pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et
maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et
ma vigne ! Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n’ai fait ? J’attendais de beaux
raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce
que je vais faire de ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit dévorée par les
animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu’elle soit piétinée. J’en ferai une
pente désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des ronces
; j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l’univers,
c’est la maison d’Israël. Le plant qu’il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en
attendait le droit, et voici l’iniquité ; il en attendait la justice, et voici les cris de
détresse.
Psaume 79 (80)

La vigne que tu as prise à l’Égypte, tu la replantes en chassant des nations.
Tu déblaies le sol devant elle, tu l’enracines pour qu’elle emplisse le pays.
Pourquoi as-tu percé sa clôture ? Tous les passants y grappillent en chemin ;
le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent.
Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante.
Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (4, 6-9)
Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, dans l’action de grâce
priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui
dépasse tout ce qu’on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans
le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et
pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui
mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et
reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la
paix sera avec vous.
Alléluia. Alléluia. Aujourd’hui, Dieu nous parle en son Fils, lui qu’il a établi héritier
de toute chose : c’est là l’œuvre du Seigneur. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 33-43)
Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens : « Écoutez cette parabole : Un
homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une clôture,
y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des
vignerons, et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses
serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais
les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent
le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux
que les premiers ; mais ils furent traités de la même façon. « Finalement, il leur
envoya son fils, en se disant : “Ils respecteront mon fils.” Mais, voyant le fils, les
vignerons se dirent entre eux : “Voici l’héritier : allons-y ! tuons-le, nous aurons
l’héritage !” Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien,
quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » On lui répond : «
Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à
d’autres vignerons, qui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : «
N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est
devenue la pierre angulaire. C’est là l’œuvre du Seigneur, une merveille sous nos
yeux ! Aussi, je vous le dis : Le Royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à
un peuple qui lui fera produire son fruit. »
Prière universelle

Chant d’action de grâce
1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, Corps véritable de Jésus Sauveur.
Pain de vie, corps ressuscité, Source vive de l'éternité
4 - La faim des hommes dans le Christ est apaisée.
Le pain qu'il donne est l'univers consacré, La faim des hommes pleinement comblée.

