CETTE

SEMAINE du 30 octobre au dimanche 5 novembre 2017

Lundi 30 octobre
Mardi 31 octobre
Mercredi 1°
novembre
LA TOUSSAINT
Jeudi 2 novembre
DEFUNTS
Vendredi 3
novembre
Samedi 4 novembre
Dimanche 5
novembre
31° dimanche

18h00
11h00
18h00
9h00
10h30
18h00
11h00
18h00

Messe
Messe
Messe : entrées en Eglise de 3 catéchumènes
Messe
Messe avec la Cantoria
Messe
Messe avec nomination des défunts de l’année
Messe avec nomination des défunts de l’année

11h00
17h00
18h00
19h00
11h00
18h00
9h00
10h30
18h00

Messe
Adoration eucharistique
Messe
ASSEMBLEE CATECHUMENALE
Messe
Messe anticipée
Messe
Messe
Messe

LA TOUSSAINT à la BASILIQUE
 Mardi 31 octobre :
18h00 Messe anticipée de la TOUSSAINT
 Mercredi 1° Novembre :
Messes à 9h00, 10h30 (avec la Cantoria) et 18h00
 Jeudi 2 novembre : Commémoration des défunts
PROCHAINEMENT
 Vendredi 10 novembre à 14h30 « Les Paroles dures de
l’évangile » avec le P. Jean-Louis
 Dimanche 19 novembre : Concert au profit des victimes des
attentats à 15h30 et en hommage au P. Jacques HAMEL.
« Missa pro Consolatione in gravissimis temporibus », de
Laurent COULOMB, jeune compositeur niçois.
 Requiem de John RUTTER

LE LIEN

N°379

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 29 octobre 2017

30° dimanche

Aimer Dieu, c’est aimer ceux qu’il aime
Nous connaissons la manière dont Jésus lie les deux grands
commandements : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur,
de toute ton âme et de tout ton esprit » et « Tu aimeras ton prochain
comme toi-même ». « Ils sont semblables» (cf. Mt 22, 39), dit-il. Saint
Jean développe : « Celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable
d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas » (1 Jn 4, 20). Cette articulation mérite
d’être creusée. Que signifie aimer Dieu ? La suite du premier
commandement nous donne une première indication : « Vous observerez
avec soin les commandements du Seigneur votre Dieu », puis : « Tu feras
ce qui est droit et bon aux yeux du Seigneur » (Dt
6, 17. 18). Il s’agit d’entrer dans le projet de Dieu.
Aimer Dieu, c’est aimer ce qu’il aime et ce qu’il
veut. C’est épouser son dessein bienveillant. Ce
dernier se révèle en Jésus Christ. Son
incarnation, sa mort et sa résurrection nous
disent la valeur inestimable qu’a tout homme aux
yeux de Dieu, puisque tout homme est celui pour
qui Jésus a livré sa vie. En entrant, par un amour sincère, dans le dessein
d’amour du Père, nous sommes conduits immanquablement, à cause de
ce que l’on pourrait appeler un partage de vue, à regarder notre prochain
dans l’amour que Dieu lui porte. « L’amour du prochain […] consiste
précisément dans le fait que j’aime aussi, en Dieu et avec Dieu, la
personne que je n’apprécie pas ou que je ne connais même pas. Cela ne
peut se réaliser qu’à partir de la rencontre intime avec Dieu, une rencontre
qui est devenue communion de volonté pour aller jusqu’à toucher le
sentiment » (Deus caritas est n°18, Benoît XVI).
Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint-Léon (Paris)

Chant d’ouverture
Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l'Esprit, Dieu nous ouvre un avenir !
Jubilez, criez de joie, Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir.
1 - Rendons grâce à notre Père car de lui vient toute vie,
Pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit.
Gloire à Dieu

de Haendel

Macédoine et en Grèce qu’à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais la
nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien répandue partout que nous n’avons pas besoin
d’en parler. En effet, les gens racontent, à notre sujet, l’accueil que nous avons reçu chez
vous ; ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles,
afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d’attendre des cieux son Fils qu’il a
ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient.
Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père
l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux hommes qu'il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la Terre, joie de l'univers !
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni Pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête, Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit.
2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ : Ecoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : Sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.
Lecture du livre de l’Exode (22, 20-26)
Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous
étiez vous-mêmes des immigrés au pays d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et
l’orphelin. Si tu les accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma colère
s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée : vos femmes deviendront veuves, et vos fils,
orphelins. Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères,
tu n’agiras pas envers lui comme un usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts. Si tu
prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil.
C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le manteau dont il s’enveloppe, la seule
couverture qu’il ait pour dormir. S’il crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis
compatissant ! »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 34-40)
En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens,
se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le
mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » Jésus lui
répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de
tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la
Loi, ainsi que les Prophètes. »
Prière universelle

Psaume 17 (18)

Chant d’action de grâces :
1 - 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.
Je t’aime, Seigneur, ma force :/ Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,/ mon bouclier, mon fort, mon arme de
victoire
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,/ je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large,/ il m’a libéré, car il m’aime.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !/Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire.
Il donne à son roi de grandes victoires,/il se montre fidèle à son messie pour toujours.
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1, 5c-10)
Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et
vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au
milieu de bien des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint. Ainsi vous êtes devenus un
modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n’est pas seulement en

R/ Fais-nous semer ton Evangile, Fais de nous des artisans d'unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon, A l'image de ton amour.
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 tous enfants d'un même Père.

