CETTE SEMAINE dans la Paroisse
Samedi 14 janvier
Dimanche 15 janvier
Lundi 16 janvier
Mardi 17 janvier
Mercredi 18 janvier
Jeudi 19 janvier
Vendredi1 20 janvier

Samedi 21 janvier
Dimanche 22 janvier

18h00 Messe anticipée
Messes 9h00, 10h30, 18h00
14h30 LOTO Paroissial, 23 Rue Paganini
18h00 Messe
11h00 et 18h00 Messes,
2° Soirée préparation au mariage
11h00 et 18h00 Messes
Partage d’évangile / 18h40 Chorale
10h00 Réunion du Doyenné, 11h00 messe et 18h00
11h00 et 18h00 Messes
15h30 Equipe liturgique
17h00 Adoration
19h00 3° Rencontres des confirmands adultes
Messe anticipée à 18h00
Messes à 9h00, 10h30 et 18h00

DIMANCHE 15 Janvier : 14h30
LOTO Paroissial salle Pastorale, 23 Rue Paganini
De nombreux lots à gagner
Le LOTO est au profit des activités de la Société Saint Vincent de Paul
si engagée sur la paroisse.

Nouvelle proposition paroissiale :
Un Atelier de lecture « relationnelle » sur des
textes bibliques, avec le Dr Hervé CORTI,
psychothérapeute et le Père Giordan, se
tiendra deux fois par mois, le jeudi soir de
19h00 à 20h30, dans la salle de la sacristie.
Ouvert à tous.
Entrée par la Rue d’Italie au N°2.
Première rencontre : Jeudi 19 Janvier
La semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
commencera le mercredi 18 janvier jusqu’au 25 janvier.
La cérémonie œcuménique du dimanche après-midi se
déroulera cette année à l’église Sainte Jeanne d’Arc à
16h30.
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14 et 15 janvier 2017 – 2° dimanche ordinaire
S’il y a un personnage du Nouveau Testament austère et frugal, c’est bien
Jean le Baptiste. S’il vivait aujourd’hui, il prêcherait sans doute « la
conversion écologique » à laquelle nous invite le pape François dans son
encyclique Laudato si’. Car le prophète sait par expérience que la
sobriété peut être libératrice, permettant de découvrir ce qui donne
vraiment de la valeur à la vie. Jean le Baptiste
ne s’encombre de rien. Il est totalement
tourné vers Dieu et avance entre les deux
Testaments. Sa mission est très précise :
trouver et reconnaître l’Agneau de Dieu. Rien
ne le distrait, rien ne le retient, pas même ses
disciples. C’est pourquoi il n’hésite pas à
désigner cet homme sur qui demeure l’Esprit
Saint : c’est lui le Fils de Dieu. Après ce
témoignage,
Jean
le
Baptiste
peut
« décroître », se faire petit, laisser ses compagnons partir pour suivre le
Messie. Comme Syméon, il peut s’en aller en paix car ses yeux ont vu le
salut, la lumière des nations.
Qui montrera du doigt le Fils de Dieu à nos contemporains si ce n’est les
baptisés que nous sommes ? Modifier nos manières de consommer,
interroger nos habitudes pour nous informer, renouveler nos élans
d’engagement envers les plus pauvres, soigner nos lieux de
ressourcement de la foi, annoncer explicitement la mort et la résurrection
du Seigneur… sont autant de chemins possibles pour celui qui désire se
tourner totalement vers Dieu et le révéler présent dans le monde.
L’exemple de Jean le Baptiste nous invite à assumer toutes les
conséquences de notre rencontre avec Jésus Christ, même celle de se
faire discret pour lui laisser toute la place.

Chant d’ouverture
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
1 - Notre Père nous aime avec tendresse,
Et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l'univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.
3 - Proclamons la bonté de notre Père,
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :
Car sans cesse Il nous comble avec largesse
Lecture du livre d’Isaïe (49, 3.5-6)
Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma
splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma
mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble
Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force.
Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob,
ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon
salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »

Alléluia. Alléluia. Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous
ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29-34)
En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme
qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le
connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit
manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre
du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas,
mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu verras
l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.” Moi, j’ai vu, et
je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »
Prière universelle
.

Psaume 39 (40)

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :/il s’est penché vers moi.
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,/une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,/tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,/alors j’ai dit : «Voici, je viens. »
Dans le livre, est écrit pour moi/ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :/ta loi me tient aux entrailles.
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,/Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité/à la grande assemblée.
Commencement de la première lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 1-3)
Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène
notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le
Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent
le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et
la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.

Chant d’action de grâce
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.

Semaine de prière
Mercredi 18 janvier à 18h30
Jeudi 19 janvier à 18h30
Vendredi 20 janvier à 18h30
Samedi 21 janvier à 18h30
Samedi 21 janvier à 19h
Dimanche 22 janvier à 16h30
Lundi 23 janvier à 19h
Mardi 24 janvier à 18h30
Mercredi 25 janvier à 18h30

pour l’Unité des Chrétiens
Église Saint-Marc (180, boulevard Napoléon III) Nice
Monastère des clarisses (30, av. sainte Colette) Nice
Église Notre-Dame du Vallon des fleurs -orthodoxes- Nice
Cathédrale de Vence
Église Notre-Dame de Bon-Voyage (Square Mérimée) Cannes
Église Sainte Jeanne d’Arc (Rue Charles Péguy) Nice
Chapiteau du Cirque (Espace Fontvieille) Monaco
Église baptiste (13, rue Vernier) Nice
Église anglicane (Holy Trinity Church - 11, rue de la Buffa) Nice

