ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 7 septembre
18h00 Messe
Mardi 8 septembre :
11h00et 18h00 Messes
18h30 Réunion de l’E.A.P.
Mercredi 9 septembre :
11h00 et 18h00 Messes
18h45 Répétition de la Chorale
Jeudi 10 septembre :
11h00 et 18h00 Messes
10h00 Réunion du Doyenné pour les prêtres
Vendredi 11 septembre :
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Adoration eucharistique
Samedi 12 septembre :
11h00 et 18h00 Messes
Dimanche 13 septembre :
9h00, 10h30 et 18h00 Messes

RENTREE DU CATECHISME :
C’est aussi la rentrée pour les catéchistes et les enfants. Nous invitons les
familles à faire inscrire leurs enfants au caté : CE1 – CE2 – CM1-CM2.
Et aussi pour les petits de l’Eveil à la foi : 4-7 ans.
Les inscriptions sont prises
- à l’accueil de Notre Dame chaque jour du lundi au vendredi de 9h30
à 11h30 et de 15h00 à 17h30.
- Les mardis 8 septembre et 15 septembre, à la salle paroissiale, 23
Rue Paganini de 15h00 à 16h30
- La RENTREE du CATECHISME se fera le mardi 22 septembre, à la
sortie des classes. Salle Pastorale, 23 Rue Paganini.
RENTREE DE LA CHORALE
MERCREDI 9 SEPTEMBRE A 18H45 DANS L’EGLISE .

Toute personne qui souhaite intégrer la chorale peut se présenter ce jour-là :
nous avons besoin de basses et d’altos. Il n’est pas nécessaire de connaître la
musique, mais il faut aimer le chant et chanter…juste !
ORDINATION du P. Jean-Louis BALSA comme Evêque de Viviers. Le samedi
12 septembre, le P. Jean-Louis Balsa, vicaire général du diocèse de Nice, sera
ordonné évêque pour le diocèse de Viviers en Ardèche à 15h00. Le Père
Giordan y sera.
SPECTACLE : « Sœur Emmanuelle, confessions d’une religieuse » sera
donné par l’actrice Françoise THURIES, le vendredi 25 septembre à 20h30,
dans la Basilique. Entrée gratuite.

LE LIEN

N° 266

Basilique Notre Dame  04 93 88 73 63
Site : notredame-nice.com

Courriel : notredame.nice@orange.fr

23° dimanche ordinaire – 6 septembre 2015 - Année B
L'actrice Françoise THURIES incarne Sœur
Emmanuelle au Théâtre. Elle viendra
donner ce spectacle à la Basilique Notre
Dame le vendredi 25 septembre à 20h30.
La mise en scène est de Michaël
LONSDALE, le « frère Luc » des moines de
Tibhirine.
Figure universelle du XXème siècle, Sœur
Emmanuelle a marqué le monde par sa générosité.
L'actrice
Françoise
THURIES relève le défi
de
l'incarner
au
théâtre....
Ce solo théâtral mené de main de maître par Françoise
THURIES, nous invite à découvrir la vie de Sœur
Emmanuelle. De la petite fille endeuillée, à
l’adolescente tourmentée en passant par la jeune
profès enthousiaste jusqu’à l’arrivée au Caire et
l’appel des pauvres.
On y découvre une femme engagée, pleine d’humour et prête à soulever des
montagnes vers sa quête d’un monde plus juste. Mais aussi, une femme ouverte
sur le monde, avec ses doutes et sa volonté d’unir les peuples.

CE SPECTACLE EST A VOIR EN FAMILLE. ANNONCEZ-LE
AUTOUR DE VOUS . VENEZ NOMBREUX.
Les Concerts d’orgue de cet été ont été une réussite. Beaucoup de monde !
Merci aux organistes qui ont donné de belles œuvres avec beaucoup de
talent. Et merci aux paroissiens qui ont suivi régulièrement le festival.

CHANT DE PROCESSION

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit,
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit,
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles !
Voyez! les pauvres sont heureux:
Ils sont premiers dans le Royaume!
Voyez! les artisans de Paix:
Ils démolissent leurs frontières!
Voyez! les hommes au cœur pur:
Ils trouvent Dieu en toute chose!
LECTURE DU LIVRE D'ISAÏE.( 35, 4-7)

Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la
vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. »
Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds.
Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ; car
l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se
changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes.
PSAUME 145
R/ Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai.

: « Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela,
n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon de faux critères ? Écoutez
donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’va-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux
yeux du monde pour en faire des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume promis
par lui à ceux qui l’auront aimé
ALLELUIA, ALLELUIA (MT 4,23) Jésus proclamait la Bonne Nouvelle du Royaume et
guérissait son peuple de toute maladie. Alléluia.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC. (7, 31-37)

En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la
direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui
amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de
poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts
dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il
soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent
; sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien
dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le
proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il
fait entendre les sourds et parler les muets. »
Prière universelle :

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT JACQUES (2, 1-5)
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune
partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en
même temps un homme au vêtement rutilant, portant une bague en or, et un pauvre
au vêtement sale. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement
rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne place » ; et vous dites au pauvre

Chant d’action de grâces
1 - Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour.
Je suis l'aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir !
2 - Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder,
le pauvre a faim devant ma maison : apprends-moi à partager !
3 - Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin,
je veux te suivre jusqu'à la croix : Viens me prendre par la main.
4 - Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort !
Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi

MERCI, à toutes les familles qui ont versé leur Denier du
Culte pour 2015. Un petit rappel aux familles qui ne l’ont
pas encore versé : qu’elles soient remerciées d’avance

