ANNONCES PAROISSIALES
Mercredi 22octobre
Jeudi 16 octobre
Vendredi 24 octobre

Pas de chorale
18h30 Equipe liturgique
16h00 Réunion de la Conférence
19h00 Inscription à la CONFIRMATION des adultes
16h00 Présentation des Maisons d’évangile, 23 Rue Paganini

Samedi 25 octobre

Les Messes à Notre Dame
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

9h00

11h00
11h00
11h00
11h00
11h00
10h30

18h00
18h00
18h00
18h00
18h00
18h00 (Messe anticipée du dimanche)
18h00

Assemblée paroissiale pour le lancement des Maisons d’évangile. AnneMarie PIGEARIAS, notre déléguée paroissiale pour l’application du
Synode, nous réunit pour nous donner le compte-rendu de la rencontre
avec l’évêque à Tourette Sur Loup. Venez nombreux, samedi 25 octobre
à 16h00, salle paroissiale, 23 Rue Paganini.

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 : soit laisser le parking tel quel, soit le
transformer en jardin, soit y installer des locaux pour une crèche.
Répondez au questionnaire que vous avez reçu dans votre boîte aux
lettres.
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

Après consultation, plusieurs paroissiens pencheraient pour la suppression du
parking et l’installation d’une crèche. Qu’en pensez-vous ?
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Dimanche 19 octobre 2014
Comme chaque année, nous lançons l’appel aux adultes qui désireraient recevoir le
Sacrement de la Confirmation. C’est le 3° sacrement de l’Initiation chrétienne et il
est nécessaire d’être confirmé pour avancer dans la vie chrétienne.

Avec le Baptême et l’Eucharistie, le sacrement de la Confirmation constitue
l’ensemble des « sacrements de l’initiation chrétienne ». Ils conduisent à leur
pleine stature les fidèles appelés à exercer leur mission dans l’Eglise et dans le
monde : annoncer Jésus Christ, célébrer la gloire de Dieu et servir l’homme et le
monde.
« Par le sacrement de Confirmation, le lien des baptisés avec l’Eglise est rendu
plus parfait, ils sont marqués du sceau de l’Esprit Saint, enrichis d’une force
spéciale de l’Esprit Saint » (Lumen Gentium 11), force qui fut jadis accordée aux
Apôtres au jour de la Pentecôte pour répandre la Bonne Nouvelle de Jésus Christ,
par la parole et en action.
« Celui qui nous affermit avec vous dans le Christ et qui nous as donné l’onction,
c’est Dieu Lui qui nous as marqués de son sceau et a mis dans nos cœur les
arrhes de l’Esprit » (2 Corinthiens 1, 21-22)
C’est avec une huile parfumée, le Saint Chrême, que l’évêque marque le front de
chaque confirmand. Comme cette huile répand une bonne odeur, chacun est
appelé, par l’élan et la joie de sa vie, à répandre la bonne odeur du Christ, à être
un témoin authentique du Ressuscité, afin que le corps du Christ s’édifie dans la
foi au Dieu, Père, Fils et Esprit, et l’amour des hommes et du monde. Comme le
Baptême dont elle est l’achèvement, la Confirmation est donnée une seule fois.
La préparation à la Confirmation doit viser à conduire le chrétien vers une union
plus intime au Christ, vers une familiarité plus vive avec l’Esprit Saint, son
action, ses dons et ses appels, afin de pouvoir mieux assumer les responsabilités
de la vie chrétienne.
Signes du sacrement : l’imposition des mains, l’onction avec le SaintChrême et le geste de paix.
Paroles du sacrement : « Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu »
INSCRIPTION : le Vendredi 24 octobre à 19h00
Salle de la sacristie à N. Dame

Chant d’ouverture
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple,
Ouvre-nous le chemin de la vie.

Alléluia. Alléluia. Rendez au Seigneur gloire et puissance, rendez au
Seigneur la gloire de son nom. Alléluia.

1. Toi qui tiens dans ta main, La profondeur de l’homme.
Mets en nous aujourd’hui, Le levain du Royaume.
3. Toi, le Dieu créateur, Tu nous confies la terre.
Saurons-nous, par l’Esprit, L’habiller de lumière ?
Lecture du livre d’Isaïe (45, 1.4-6a)
Parole du Seigneur au roi Cyrus, qu’il a consacré, qu’il a pris par la main, pour lui
soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants,
car aucune porte ne restera fermée : «À cause de mon serviteur Jacob et d’Israël
mon élu, je t’ai appelé par ton nom, je t’ai décerné un titre, alors que tu ne me
connaissais pas. « Je suis le Seigneur, il n’y en a pas d’autre : en dehors de moi, il n’y
a pas de Dieu. Je t’ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que
l’on sache, de l’Orient à l’Occident, qu’il n’y a rien en dehors de moi. »
Psaume 95 (96)
Au Seigneur notre Dieu, tout honneur et toute gloire.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 15-21)
Les Pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le
faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode :
«Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai
chemin de Dieu; tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de
différence entre les gens. Donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer
l’impôt à l’empereur?» Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta : «Hypocrites
! pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt.»
Ils lui présentèrent une pièce d’argent. Il leur dit : «Cette effigie et cette légende, de
qui sont-elles ?—De l’empereur César », répondirent-ils. Alors il leur dit : «Rendez
donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »
Prière universelle

Chantez au Seigneur un chant nouveau,/ racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations, ses merveilles !
Il est grand, le Seigneur, hautement loué,/ redoutable au-dessus de tous les dieux:
lui, le Seigneur, a fait les cieux.
Rendez au Seigneur, familles des peuples,/ rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté./ Allez dire aux nations : «Le Seigneur est roi!»
Il gouverne les peuples avec droiture.

Commencement de la 1° lettre de St Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1, 1-5b)
Nous, Paul, Silvain et Timothée, nous nous adressons à vous, l’Église de
Thessalonique qui est en Dieu le Père et en Jésus Christ le Seigneur : que la grâce et
la paix soient avec vous. À tout instant, nous rendons grâce à Dieu à cause de vous
tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Sans cesse nous nous souvenons
que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance
tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le
savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre
annonce de l’Évangile chez vous n’a pas été simple parole, mais puissance, action de
l’Esprit Saint, certitude absolue.

Chant d’action de grâce
Ref : Allez dire à tous les hommes : Le Royaume est parmi vous,
Alléluia, alléluia, le Royaume est parmi vous.
1.Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
2.Rendez au Seigneur, famille des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.
Joie au ciel ! Exulte la terre !

