ANNONCES PAROISSIALES
Mercredi 22octobre
Jeudi 16 octobre
Vendredi 24 octobre
Samedi 25 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
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

LA TOUSSAINT
Attention la messe du Samedi 1° Novembre à 18h00 est encore la célébration
de la Toussaint et non la messe anticipée des défunts
Vendredi 31 octobre
Samedi 1° Novembre

Dimanche 2 Novembre

16h00 Confessions
18h00 Messe anticipée de la Toussaint
Fête de la Toussaint
Messes 9h00, 10h30 (avec Chorale)
18h00 (messe de la Toussaint)
Commémoration des défunts
Messes à 9h00, 10h30 et 18h00

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 ?

LE LIEN
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Basilique et Paroisse Notre-Dame
Basilique Notre-Dame
04 93 88 73 63

e-mail notredame.nice@orange.fr
site paroissial : http://notredame-nice.fr/

Dimanche 26 octobre 2014
LA TOUSSAINT, Fête de tous les Saints

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints.
Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et
celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ.
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue
d’une procédure dite de « canonisation », et nous sont donnés en modèles,
l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à
l’Evangile et au service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de la
Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus. Cette
fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés
à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus,
mais tous accessibles.
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux
et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape
Jean-Paul II nous l’a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand
nombre de personnes, parmi lesquelles des figures aussi différentes que le
Père Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère Térésa…
La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de
nous. Elle nous montre l’actualité de la Bonne nouvelle et la présence
agissante de l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de l’amour de Dieu,
ces hommes et ces femmes nous sont proches aussi par leur cheminement –
ils ne sont pas devenus saints du jour au lendemain -, par leurs doutes, leurs
questionnements… en un mot : leur humanité. La Toussaint a été longtemps
célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces
deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint : goûter
déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans
l’espérance de la Résurrection.

Chant d’ouverture
1 - Venez tous acclamer le Seigneur,
Chanter ses bienfaits et sa puissance.

Alléluia. Alléluia. Dieu est amour. Celui qui aime est né de Dieu : il connaît Dieu.
Alléluia.

Que nos cœurs pour louer sa grandeur
Exultent de joie en sa présence.
2- Il est grand plus que tout notre Dieu,
Sa gloire illumine tous les êtres.
Lecture du livre de l’Exode (22, 20-26)
Quand Moïse transmettait au peuple les lois du Seigneur, il disait : « Tu ne
maltraiteras point l’immigré qui réside chez toi, tu ne l’opprimeras point, car vous
étiez vous-mêmes des immigrés en Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et
l’orphelin. Si tu les accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma colère
s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée : vos femmes deviendront veuves, et
vos fils, orphelins. « Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre
parmi tes frères, tu n’agiras pas envers lui comme un usurier : tu ne lui imposeras
pas d’intérêts. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras
avant le coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le manteau dont
il s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir. S’il crie vers moi, je
l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! »
Psaume 17 (18)

Je t’aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma forteresse,

Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large, il m’a libéré, car il m’aime.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire.
Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son messie pour toujours.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens
FRÈRES, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre
bien. Et vous, vous avez commencé à nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant
la Parole au milieu de bien des épreuves avec la joie de l’Esprit Saint. Ainsi vous êtes
devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de toute la Grèce. Et ce
n’est pas seulement en Macédoine et dans toute la Grèce qu’à partir de chez vous la
parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien
répandue partout que nous n’avons plus rien à en dire. En effet, quand les gens
parlent de nous, ils racontent l’accueil que vous nous avez fait; ils disent comment
vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu
vivant et véritable, et afin d’attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les
morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 34-40)
Les Pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens, se
réunirent, et l’un d’eux, un docteur de la Loi, lui posa une question pour le mettre à
l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » Jésus lui
répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de
tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second, qui lui
est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu’il y a dans
l’Écriture – dans la Loi et les Prophètes – dépend de ces deux commandements. »
Prière universelle

Chant d’action de grâces :
1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit :
Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez.
R./ Fais-nous semer ton Evangile,
Fais de nous des artisans d'unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
A l'image de ton amour.
3 - Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d'un même Père.

