ANNONCES PAROISSIALES
Mardi 11 novembre

11h00 et 18h00 Messes du souvenir

Mercredi 12 novembre 17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la chorale
Jeudi 13 novembre

10h00 Réunion de Doyenné
20h30 Conférence à la Maison du Séminaire par le Père
Sylvain BRISON « Le Pape François et le gouvernement
de l’Eglise »

Vendredi 14 novembre 16h00 Réunion de la Conférence St Vincent de Paul
19h30 Réunion de REPERES pour CROIRE
Dimanche 16 novembre 10h30 Messe animée par la Chorale de Blausasc sous la
direction de Géraldine Resmond.

_________________________________________________
« L’amour de ta maison fera mon tourment »
Jésus arrive à Jérusalem. Il monte au Temple. Il voit un fatras de pièces de
monnaies, d’animaux, de vendeurs, et il les chasse avec force et fracas. Mais
son geste n’est pas un soudain accès de colère, aussi sainte soit-elle. Il pose
un acte aux conséquences bien assumées. Les disciples ne s’y trompent pas
en y associant la parole de l’Écriture : « L’amour de ta maison fera mon
tourment. » Ils y voient un acte d’amour, un amour tourmenté. Aux Juifs qui
l’interpellent, Jésus annonce le signe qui révèle cet amour : sa résurrection
d’entre les morts. L’amour du Christ pour la maison de son Père passe par le
tourment de la Croix afin de nous obtenir la vie éternelle. Le geste amoureux
et préoccupé de Jésus permet au Temple de Jérusalem, pour un temps, de
retrouver sa vocation de prière en présence de Dieu : il exprime, en creux,
notre vocation à vivre éternellement en présence du Père. Cette vocation,
Paul exhorte nos communautés à ne pas l’oublier : « Vous êtes le temple de
Dieu, l’Esprit de Dieu habite en vous. » Que Dieu nous garde de prendre des
habitudes de marchandage ! Les relations que nous construisons au sein de
nos communautés ont besoin d’être réveillées par un regard exigeant.
L’amour tourmenté du pasteur vient garder ses brebis dans la sainteté. Il
nous demande de nous ajuster les uns aux autres pour élever une maison de
prière dont les fondations sont Jésus Christ. Les adversaires de Jésus
pensaient servir le Temple alors qu’ils ont été les acteurs de sa destruction.
Soyons des disciples tourmentés par l’amour de l’Église.

La Conférence Saint Vincent de Paul de Notre Dame cherche des personnes
qui accepteraient de donner un peu de temps le vendredi 28 et le samedi 29
novembre pour collecter des denrées pour la BANQUE ALIMENTAIRE, au
CASINO derrière Nice-Etoile.
Prendre contact avec Mme Geneviève BURLISSON 09 54 98 35 71.
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Dimanche 9 novembre 2014
Temps de la promesse, temps de l'appel
Dieu conclut une alliance avec Abraham : « Ce sera une alliance éternelle ; ainsi je
serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi » (Gn17).
Dieu est allé jusqu'au bout de sa promesse. Abraham, après bien des tribulations
où il se borne à trouver des solutions par lui-même malgré les multiples
interventions de Dieu, découvre que c'est la seule grâce de Dieu qui lui donne un
enfant et le délivre de la malédiction accablante qui le privait de descendance.
Abraham est le modèle du croyant. Son expérience nous parle de notre vie
spirituelle très profondément. Elle nous rappelle que Dieu vient à notre rencontre là
où nous sommes, tels que nous sommes, avec notre propre histoire. Chacun de nous
reçoit cet appel et l'interprète selon ses repères jusqu'à ce que Dieu nous conduise
pas à pas plus loin que nous ne l'imaginions, jamais contre notre volonté. Il s'agit
d'un cheminement à deux qui nous montre l'amour de Dieu pour l'homme et
l'amour de l'homme pour Dieu.
A l'instar d'Abraham, les Apôtres ont répondu à l'appel de Jésus, le Messie promis,
qui leur dit : »Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jn20). Depuis
deux mille ans, l’Église poursuit sa marche. Le diocèse de Nice également. En cet
automne 2014, notre évêque Mgr Marceau nous invite à nous mobiliser autour du
thème de l'appel (voir Lettre pastorale du 8 septembre 2014 : « Prêtre, le proposer,
qui osera l'aventure ? »).
Quinze ans après Diocèse 2000, cinq ans après le synode, il convient de tirer les
conclusions sur ces années : d'une part dans l'action de grâce pour les dons reçus,
d'autre part dans le questionnement en relisant les actes du synode. Après avoir été
« appelée », notre Eglise des Alpes Maritimes est-elle devenue « appelante » ? A-telle porté l'Evangile au-delà de l'ombre du clocher sous le soleil ? Quels appels
nouveaux entendons-nous face aux changements survenus dans la société ? Sachant
que Dieu construit son peuple à travers ses prêtres : comment préparons-nous
l'appel au ministère du prêtre diocésain ?
Esprit de Dieu qui nous appelles à marcher dans les pas d'Abraham, pour nous qui
regardons parfois en arrière ou qui souffrons des lenteurs ou des obstacles, sois
l'Esprit de la promesse !
Anne-Marie PIGEARIAS, déléguée paroissiale pour Notre Dame, auprès du Diocèse

Chant d’ouverture
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.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
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.
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Lecture du livre d’Ézékiel (47, 1-2.8-9.12)
Au cours d’une vision reçue du Seigneur, l’homme qui me guidait me fit revenir à
l’entrée du Temple, et voici : sous le seuil du Temple, de l’eau jaillissait en direction
de l’orient, puisque la façade du Temple était du côté de l’orient. L’eau descendait du
côté droit de la façade du Temple, et passait au sud de l’autel. L’homme me fit sortir
par la porte du nord et me fit faire le tour par l’extérieur, jusqu’à la porte qui
regarde vers l’orient, et là encore l’eau coulait du côté droit. Il me dit : «Cette eau
coule vers la région de l’orient, elle descend dans la vallée du Jourdain, et se déverse
dans la mer Morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent,
tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car
cette eau assainit tout ce qu’elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le
torrent. «Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d’arbres fruitiers
pousseront ; leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas.
Chaque mois ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les
fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède.
Psaume 45 (46)

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
Frères, vous êtes la maison que Dieu construit. Comme un bon architecte, avec la
grâce que Dieu m’a donnée, j’ai posé les fondations. D’autres poursuivent la
construction ; mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Les
fondations, personne ne peut en poser d’autres que celles qui existent déjà : ces
fondations, c’est Jésus Christ. N’oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu, et que
l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le
détruira ; car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c’est vous.
Alléluia. Alléluia. L’heure vient, et c’est maintenant, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 13-22)
Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés
dans le Temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs.
Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple ainsi que leurs brebis et
leurs bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et
dit aux marchands de colombes : «Enlevez cela d’ici. Ne faites pas de la maison de
mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de
l’Écriture : L’amour de ta maison fera mon tourment. Les Juifs l’interpellèrent :
«Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ? » Jésus leur
répondit : «Détruisez ce Temple, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui
répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce Temple, et toi, en trois jours
tu le relèverais !» Mais le Temple dont il parlait, c’était son corps. Aussi, quand il
ressuscita d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils
crurent aux prophéties de l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite.
Prière universelle

Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert.
Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s’effondrent au
creux de la mer.

Chant d’action de grâces :
Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ.

Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut.
Dieu s’y tient : elle est inébranlable ; quand renaît le matin, Dieu la secourt.

2 - Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.

Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ; citadelle pour nous, le Dieu de Jacob !
Venez et voyez les actes du Seigneur, il détruit la guerre jusqu’au bout du monde.

4 - Rassemblés à la même table nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles.

