CETTE

SEMAINE du 18 décembre au Lundi 25 décembre 2017

Lundi 18 décembre
Mardi 19 décembre

18h00
11h00
18h00
Mercredi 20
11h00
décembre
17h00
18h00
18h45
Jeudi 21 décembre
11h00
18h00
18h30
Vendredi 22
11h00
décembre
7h00
18h00
Samedi 23 décembre 11h00
18h00
Dimanche 24
9h00
décembre
10h30
4° de l’AVENT
18h00
23h00
Lundi 25 décembre
9h00
NOÊL
10h30
18h00

Messe
Messe
Messe
Messe
Pas de Partage d’évangile
Messe
Répétition de la chorale
Messe
Messe précédée de la célébration de Noël pour J. de France
Réunion de l’équipe liturgique
Messe
Adoration eucharistique
Messe
Messe
Messe (baptême de Nicolas l’Iranien)
Messe
Messe
Messe de Noël en famille
Veillée de Noël suivie de la messe de minuit
Messe de l’aurore
Messe du jour avec la Cantoria
Messe du soir

GRAND CONCERT DE NOEL
à NOTRE DAME
L’ORATORIO de NOËL de Jean-Sébastien BACH, joué et
chanté par le Philharmonique de L’Opéra de Nice
Dimanche 17 décembre à 15h00
===========================================

NOËL à la Basilique NOTRE-DAME
Samedi 16 décembre
Dimanche 24 décembre

Lundi 25 décembre

16h30 Célébration pénitentielle avec
confessions
18h00 Messe pour les familles avec conte
de Noël
23h00 Veillée de la nuit de Noël suivie de
la messe de minuit (chantée par la
chorale Chœur vivant du monde)
9h00 Messe du jour
10h30 Grand-messe avec la Cantoria
18h00 Messe du soir

LE LIEN
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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 17 décembre 2017

3° dimanche de l’AVENT

Une libre réponse à l’AMOUR
Dans le plus ancien texte chrétien, saint Paul rappelle que Dieu nous
adopte tout entier, avec notre corps et notre histoire, avec notre âme et
notre désir, avec notre esprit et nos engagements. C’est pourquoi le livre
d’Isaïe n’hésite pas à parler des noces qui s’annoncent, de l’union complète
entre notre humanité en attente et un Dieu qui s’avance comme un fiancé
plein d’ardeur. Mais la comparaison conjugale s’arrête là ! C’est Dieu seul
qui a l’initiative, il fournit les habits de noce, il procure la justice, il fait
germer la vérité. L’humanité, quant à elle, n’a que sa liberté à offrir à Dieu,
car l’amour ne peut jamais contraindre. Et c’est leur liberté qu’expriment ces
foules qui rejoignent un homme étrange sur les bords du Jourdain, un
homme dont la prédication dérange. Plus encore, le geste de purification
que risque Jean Baptiste suscite l’interrogation, mais rejoint bien des
personnes qui se savent membres d’un peuple pécheur. Chacun vient ainsi
recevoir la confirmation de sa véritable vocation. Nous aussi, malgré tous
les divertissements dont nous abreuve un certain système médiatique, nous
savons que nous habitons un peuple impur, marqué par des horreurs
économiques, politiques, écologiques, religieuses. Mais cette humanité,
dont nous sommes, reste toujours capable de répondre librement à un
amour qui transforme, de recevoir de nouveau sa vocation d’enfants de
Dieu, d’esquisser un geste d’amour. Il ne reste guère que huit jours avant
Noël, avec sans doute quelques occasions pour creuser notre désir et notre
liberté. C’est là que l’amour de Dieu nous attend.
Père Luc Forestier, oratorien, directeur de l’IER
(Institut catholique de 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.
3 – A l’Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants,
Il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants.
Lecture du livre d’Isaïe (61, 1-2a.10-11)
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui
ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur
libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille
de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtue des
vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié
orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore
son germe, et le jardin, germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la
justice et la louange devant toutes les nations.
Cantique (Luc 1, 46-48, 49-50, 53-54)

Mon âme exalte le Seigneur, /exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
Il s’est penché sur son humble servante/désormais tous les âges me diront
bienheureuse.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 6-8.19-28)
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin,
pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme
n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. Voici le
témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des
lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara
ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ?
Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète
annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous
donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il
répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du
Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des
pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si
tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise
dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est
lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale.
»
Prière universelle

Le Puissant fit pour moi des merveilles :/Saint est son nom.
Son amour s’étend d’âge en âge/sur ceux qui le craignent.
Il comble de biens les affamés,/renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,/il se souvient de son amour.
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (5, 16-24)

Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute
circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez
pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute
chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le
Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier ; que votre esprit, votre âme et
votre corps, soient tout entier gardés sans reproche pour la venue de notre
Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera.
Alléluia. Alléluia. Prophète du Très-Haut, Jean est venu préparer la route devant le
Seigneur et rendre témoignage à la Lumière. Alléluia

Chant d’action de grâce
1 - Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir.
Seigneur, venez, sur nos sillons, le grain peut mûrir.
Car toute chair attend le Verbe de Dieu.
Qu'à notre désir se rouvrent les cieux !
Mon Dieu, que votre règne arrive !
2 - Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim.
Seigneur, venez, la table est mise pour le festin.
Que votre corps nous soit la force du jour !
Que votre présence en nous ravive l'amour !

