CETTE

SEMAINE du 30 octobre au dimanche 5 novembre 2017

Lundi 13 novembre
Mardi 14 novembre
Mercredi 15
novembre

Jeudi 16 novembre

Vendredi 17
novembre
Samedi 18
novembre
Dimanche 19
novembre
33° dimanche

18h00
11h00
18h00
19h30
11h00
17h00
18h00
18h45
10h00
11h00
16h00
18h00
18h30
11h00
17h00
18h00
19h00
11h00
18h00
9h00
10h30
18h00

Messe
Messe
Messe
2° soirée de préparation au mariage
Messe
Partage d’évangile
Messe
Répétition de la chorale
Réunion du DOYENNE
Messe
Réunion de la Conférence St Vincent
Messe
Equipe liturgique
Messe
Adoration eucharistique
Messe
2° rencontre des Confirmands adultes
Messe
Messe anticipée
Messe
Messe
Messe

&  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
ANNONCE : Le Père Philippe ASSO, délégué de l’évêque pour les
relations interreligieuses, propose une rencontre entre
catholiques et musulmans, le samedi 25 novembre de 16h00 à
17h30 dans la salle paroissiale 23 Rue Paganini. Nous sommes
invités à nous joindre à cette initiative qui ne peut être que
bénéfique pour notre quartier
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Dimanche 12 novembre 2017

32° dimanche

Veillez !
Les veillées sont faites pour durer. Souvenons-nous des feux de camp de
notre jeunesse. Nous ne souhaitions pas en voir la fin. Et les soirées en
famille ou entre amis peuvent durer. Veiller n’est pas un mot à la mode
aujourd’hui. Nous sommes plutôt dans l’immédiateté que dans l’attente. La
communication est immédiate par Internet et les réseaux sociaux. Les files
d’attentes semblent interminables. Dans la vie de la foi, veiller suscite
l’espérance, une des plus belles vertus. Elle nous fait tendre à la sagesse
et implique une progression de la qualité de la vie spirituelle. Mais elle
demande un réel investissement de notre part et, en fait, une décision de
nous engager dans cette durée. L’espérance provoque un enracinement
de plus en plus profond dans la relation au Christ, source de vie et de
lumière. Nous passons notre vie à rechercher la sagesse qui conduit à
Dieu, à travers l’intériorité, la spiritualité, la prière et à travers nos actes qui
témoignent, explicitement ou non, de notre proximité du Christ. La
sagesse donne de discerner et de nous rapprocher du Christ et des
autres. L’espérance se construit jour après jour, fondée déjà sur notre
conviction intime que le Christ est mort et ressuscité. C’est le fondement
de la vie chrétienne. L’Évangile redit, à travers la parabole des jeunes
filles invitées à la noce, la nécessité de prévoir l’arrivée de l’Époux. Il vient
certes. Il est déjà là. Nous avons le désir profond de vivre avec lui, parfois
avec nonchalance parce que nous aimons l’immédiat. Dans la relation
humaine et spirituelle, rien n’est immédiat. Tout se reçoit et se donne.
Père Tommy Scholtes, jésuite,

Chant d’ouverture
Veillez et priez dans l'attente du jour, Veillez et priez au secret de l'amour.
Veillez et priez dans l'attente du jour, Veillez et priez au secret de l'amour.

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le
Fils de l’homme viendra.. Alléluia.

1 - Partez dans le silence Aux sources des eaux claires
Et cherchez ma présence Au feu de la lumière.
3 - Et quand il se fait tard Partez pour un ailleurs
Demeurez à l'écart Et priez le Seigneur.
Lecture du livre de la Sagesse (6, 12-16)
La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par
ceux qui l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs
en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas : il
la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui
veille à cause d’elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui
sont dignes d’elle ; au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant ; dans
chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre.
Psaume 62

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 1-13)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le royaume des Cieux sera
comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la
rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes :
les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes
avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile. Comme l’époux tardait, elles
s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri : ‘Voici l’époux !
Sortez à sa rencontre.’ Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer
leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de votre huile,
car nos lampes s’éteignent.’ Les prévoyantes leur répondirent : ‘Jamais cela ne suffira pour
nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter.’ Pendant qu’elles
allaient en acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle
des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et
dirent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’ Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis :
je ne vous connais pas.’ Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »
Prière universelle

Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié : la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (4, 13-18)
Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont
endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont
pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons
aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole
du Seigneur, nous vous déclarons ceci : nous les vivants, nous qui sommes encore là pour
la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné
par la voix de l’archange, et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du
ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d’abord. Ensuite, nous les vivants,
nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps
qu’eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur.
Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire.

Chant d’action de grâce
La Sagesse a dressé une table
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse en ma bouche.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m’entendent et soient en fête.
Avec moi magnifiez le Seigneur
Exaltons tous ensemble son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu,
De toutes mes terreurs, il m’a délivré.

