ANNONCES PAROISSIALES
Dimanche 14 décembre
Mardi 16 décembre
Mercredi 17 décembre
Jeudi 18 décembre
Vendredi 19 décembre
Samedi 20 décembre
Dimanche 21 décembre

3° dimanche de l’Avent
17h00 Célébration des enfants du caté de Notre Dame
14h00 Arbre de Noël des enfants à la Salle pastorale,
organisé par la Conférence St Vincent de Paul
17h00 Messe de Noël avec l’école Jeanne de France à Notre
Dame ; en conséquence, pas de messe à 18h00
19h00 3° rencontre des Confirmands adultes à N. Dame
14h00-17h30 Vente de Noël par la Conférence St Vincent
16h00 Concert de NOËL d’orgue par Laurent-Cyprien
GIRAUD
Entrée libre

Basilique Notre Dame

La Société Saint Vincent de Paul
Conférence Notre Dame de l'Assomption
vous invite à sa
VENTE DE NOËL
à PARTIR DE 1 EURO ! !!

LE LIEN

N°226

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 14 décembre 2014

NOËL à la Basilique NOTRE DAME
Samedi 20 Décembre
14h00-17h30 Vente de Noël à la Salle Pastorale
23 Rue Paganini
16h30 Confessions
Dimanche 21 décembre
16h00 Concert d’orgue de Noël
A l’orgue Laurent-Cyprien GIRAUD
Mardi 23 décembre

CENTRE PAROISSIAL 23, rue PAGANINI
SAMEDI 20 DECEMBRE de 14h00 à 17 h 30

18h45 Répétition de la Chorale
Mercredi 24 décembre
18h00 Messe du soir de Noël avec les familles
23h00 Veillée de Noël : orgue, textes et chants
24h00 Messe de minuit

Avec Buvette
Venez Nombreux
Jeudi 25 décembre

DIMANCHE 21 décembre à 16h00
Concert d’orgue de NOËL
avec Laurent-Cyprien GIRAUD
Entrée libre

9h00 Messe de l’Aurore
10h30 Messe du Jour de NOËL avec la chorale
18h00 Messe vespérale

Chant d’ouverture
L'Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit de Dieu m'a consacré,
l'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie.
1 - L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, j'exulte de joie en Dieu mon
Sauveur.
5 - L'Esprit de Dieu m'a choisi pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples,
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, j'exulte de joie en Dieu mon
Sauveur.
Lecture du livre d’Isaïe (61, 1-2a.10-11)
L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction. Il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le
coeur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance, et aux captifs la liberté,
annoncer une année de bienfaits, accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans
le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a enveloppé du manteau de
l’innocence, il m’a fait revêtir les vêtements du salut, comme un jeune époux se pare
du diadème, comme une mariée met ses bijoux. De même que la terre fait éclore ses
germes, et qu’un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la
justice et la louange devant toutes les nations.
Cantique (Luc 1, 46-48, 49-50, 53-54)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 6-8.19-28)
II y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin,
pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme
n’était pas la Lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Et voici quel fut le
témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des
lévites pour lui demander : «Qui es-tu? » Il le reconnut ouvertement, il déclara : « Je
ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent : «Qui es-tu donc ? Es-tu le prophète Élie ?
» Il répondit : «Non. — Alors, es-tu le grand Prophète ? » Il répondit : «Ce n’est pas
moi. » Alors ils lui dirent : «Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux
qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix qui
crie à travers le désert : Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète
Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette
question: «Si tu n’es ni le Messie, ni Élie, ni le grand Prophète, pourquoi baptises-tu?»
Jean leur répondit : «Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui
que vous ne connaissez pas : c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas
digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s’est passé à Béthanie de
Transjordanie, à l’endroit où Jean baptisait.
Prière universelle

Mon âme exalte le Seigneur,/ exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
Il s’est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles : Saint est son nom.
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour.

Lecture de la 1° lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (5, 16-24)
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute
circonstance : c’est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. N’éteignez pas
l’Esprit, ne repoussez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toute chose. Ce
qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal. Que le
Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers, et qu’il garde parfaits et sans
reproche votre esprit, votre âme et votre corps, pour la venue de notre Seigneur
Jésus Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle : tout cela, il l’accomplira.
Alléluia. Alléluia. Prophète du Très-Haut, Jean est venu préparer la route devant le
Seigneur et rendre témoignage à la Lumière. Alléluia

Doxologie

Chant d’action de grâce
1. Quand le Seigneur se montrera, Trouvera-t-il au monde
Un peuple ferme dans la foi Dont l'amour lui réponde?
2. Quand nous verrons du fond des Cieux Venir le Fils de l'Homme,
Les hommes tourneront les yeux Vers ce Dieu qui les nomme.
5. Nos lendemains seront bâtis Avec nos pleurs, nos rires :
Notre destin, c'est aujourd'hui Qu'il nous faut le construire

