ANNONCES - ANNONCES - ANNONCES
Du lundi au samedi messes quotidiennes 11h00 et 18h00 sauf le lundi matin
Messes dominicales, samedi soir 18h00 et dimanche 9h00, 10h30 et 18h00
Mercredi 18 février

Vendredi 20 février
Samedi 21 février
Dimanche 22 février

Entrée en Carême – Les CENDRES
11h00 Messe avec réception des cendres
18h00 Messe avec réception des cendres
19h00 Répétition de la Chorale
8h30 Rencontre des CE2 à Jeanne de France
19h00 Soirée des Confirmandes adultes
18h00 Messe anticipée du 1° dimanche de Carême
1° dimanche de Carême : 9h00, 10,30, 18h00
A 10h30 Prédication de carême par le P. ASSO
A 16h00 à Cannes au Prado : Appel décisif des
catéchumènes adultes / 4 adultes de notre paroisse seront
appelés par l’évêque.

Samedi 14 février et dimanche 15: Fête des amoureux
 Samedi 18h00 Messe avec renouvellement des promesses du
mariage pour les couples. Cette célébration sera présidée par Mgr
André MARCEAU, notre nouvel évêque, célébration au cours de
laquelle il donnera le sacrement de Confirmation à une dizaine de
fiancés qui se préparent au mariage sur notre secteur.
Dimanche 15 février : à 10h30 Renouvellement des promesses du
mariage pour les couples qui n’auraient pas pu venir la veille au soir.
L’Onction des malades :
Samedi 28 février à la messe de 18h00 et le dimanche 1° mars à
la messe de 10h30, le sacrement des malades sera donné aux
personnes qui désirent le recevoir. S’inscrire à l’accueil.
Préparation le mercredi 18 février de 14h30 à 15h30 à la salle
de la sacristie.
Le COREMAM, Conseil des religions monothéistes des Alpes-Maritimes
organise une conférence pour se donner plus de visibilité dans la société.
Rendez-vous dimanche 15 février à 18h30, au Forum Jorge François, 62
Rue de France (sous l’église Saint Pierre d’Arène) à Nice. La conférence a
pour thème « Les religions : un rempart contre l’extrémisme ». Mgr Marceau
participe à la rencontre.
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Dimanche 14-15 février 2015 6° dimanche ordinaire
L’ENTREE en CAREME Mercredi 18 février – Les CENDRES
« L’imposition des cendres met en évidence, en particulier, notre condition de
créatures, en totale et reconnaissante dépendance du Créateur (…) L’humble
acte de recevoir les cendres sacrées sur le front (…) s’oppose au geste
orgueilleux d’Adam et d’Eve qui, par leur désobéissance, détruisirent le rapport
d’amitié qui existait avec Dieu Créateur » Jean-Paul II
Le "mercredi des Cendres" marque le premier jour du Carême et sa date est fixée
par rapport au jour de Pâques. Elle change donc chaque année :
Ce jour de la semaine, mercredi, fut choisi après que le pape St Grégoire le grand
(fin du VIème siècle) décida de rajouter 4 jours au carême pour tenir les quarante
jours de jeûne en dehors des dimanches, jours toujours
considérés comme des jours de fête. .C’est pour les
catholiques un jour d’abstinence dont sont toutefois
dispensés les personnes de plus de 60 ans, les jeunes de
moins de 18 ans accomplis et les femmes enceintes. S’ils
prennent un repas à midi, ils ne doivent prendre qu'une
légère collation le soir. On l'appelle "mercredi des
Cendres", ou "jour des Cendres " parce que l'on fait ce
jour-là le rite de l'imposition des cendres.
___________________________________________
La préparation au mariage est souvent l’occasion d’une redécouverte de la
foi et des sacrements par les fiancés. Chaque année plusieurs adultes
profitent de ce temps propice pour demander le sacrement de la
Confirmation. C’est pourquoi douze jeunes adultes, en préparation à leur
mariage, reçoivent ce samedi la Confirmation des mains de notre évêque.
Que l’Esprit-Saint les aide à cheminer dans l’Eglise qui les reçoit.
P. Giordan

Chant d’ouverture :
Entrez: Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez: Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner.
1 - Vous êtes le peuple de Dieu: Pierres vivantes de son Eglise,
Traces brûlantes de son passage, Jetant les grains de l'Evangile.
2 – Vous êtes le Peuple de Dieu Marques vivantes de son visage,
Signes visibles de sa tendresse, Portant les fruits de l'Evangile.
Entrez: Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez: Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner.
3 - Vous êtes le peuple de Dieu: Fêtes vivantes de sa promesse,
Pages ardentes de sa parole, Jouant les mots de sa musique.
Lecture du livre des Lévites (13, 1-2.45-46)
LE SEIGNEUR dit à Moïse et à son frère Aaron: «Quand un homme aura sur la peau une
tumeur, une inflammation ou une tache, qui soit une marque de lèpre, on l’amènera au prêtre
Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint de cette plaie portera des vêtements
déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres, et il
criera : “Impur ! Impur !” Tant qu’il gardera cette plaie, il sera impur. C’est pourquoi il habitera
à l’écart, sa demeure sera hors du camp. »
Psaume 101 (102)

Seigneur, entends ma prière : que mon cri parvienne jusqu’à toi !
Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse !

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 40-45)
Un lépreux vient trouver Jésus ; il tombe à ses genoux et le supplie : « Si tu le veux, tu peux me
purifier. » Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le
veux, sois purifié. » À l’instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt Jésus le
renvoya avec cet avertissement sévère : «Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer
au prêtre. Et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la Loi : ta guérison sera
pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la
nouvelle, de sorte qu’il n’était plus possible à Jésus d’entrer ouvertement dans une ville. Il
était obligé d’éviter les lieux habités, mais de partout on venait à lui.
Prière universelle (aux autres messes)

Chant d’action de grâce

Mes jours s’en vont en fumée, mes os comme un brasier sont en feu ;
mon cœur se dessèche comme l’herbe fauchée, j’oublie de manger mon pain.

1.

À force de crier ma plainte, ma peau colle à mes os.
Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours ; d’âge en âge on fera mémoire de toi.

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".

2.

Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses.
Au milieu de notre indifférence, O Jésus, rappelle-nous ta parole.
Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité.
Fais de nous des témoins de pardon à l'image de ton amour.

Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s’est penché ; du ciel, il regarde la terre
pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir.
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (10, 31 – 11, 1)
FRÈRES, tout ce que vous faites : manger, boire, ou n’importe quoi d’autre, faites-le pour la
gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni
pour l’Église de Dieu. Faites comme moi : en toutes circonstances je tâche de m’adapter à tout
le monde ; je ne cherche pas mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes,
pour qu’ils soient sauvés. Prenez-moi pour modèle ; mon modèle à moi, c’est le Christ.
Alléluia. Alléluia. Un grand prophète s’est levé parmi nous: Dieu a visité son peuple.
Alléluia

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 enfants d'un même Père.
Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité.
Fais de nous des témoins de pardon à l'image de ton amour.

