CETTE

SEMAINE du 15 janvier au 21 janvier 2018

Lundi 15 janvier
Mardi 16 janvier
Mercredi 17 janvier

Jeudi 18 janvier
Vendredi 19 janvier
Samedi 20 janvier
Dimanche 21 janvier
3° dimanche ordinaire

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

Messe
Messe
Messe
Session de préparation au mariage
Messe
Partage d’évangile
Messe
Répétition de la Chorale
Réunion de Doyenné
Messe
Messe
Messe
Messe
Préparation à la Confirmation des adultes
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

BONNE ET SAINTE ANNEE 2018
18-25 janvier : Semaine de Prière pour l’Unité chrétienne
Jeudi 18 janvier à 18h30
Monastère des Clarisses à Nice
Vendredi 19 janvier à 18h30
Eglise grecque St Spyridon Nice
Vendredi 19 janvier à 20h00
Eglise anglicane à Cannes
Samedi 20 janvier 15h à17h
Temple Saint Esprit Nice
Samedi 20 janvier à 18h00
Eglise Saint Nicolas à Monaco
Samedi 20 janvier à 18h30
Cathédrale de Vence
Samedi 20 janvier à 20h
Eglise évangélique à Cannes
Dimanche 21 janvier à 15h
Abbaye St Honnorat Cannes
Dimanche 21 janvier à 16h30
Célébration principale au SacréCœur à Nice, Rue de France
Lundi 22 janvier à 19h00
Chapiteau du cirque à Fonvielle
à Monaco
Mardi 23 janvier à 18h30
Eglise Saint Roch à Nice
Mercredi 24 janvier à 18h30
Eglise Anglicane (Rue de la Buffa)
Jeudi 25 janvier à 18h30
Armée du salut Dubouchage Nice
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2° dimanche ordinaire – 14 janvier 2018
« Me voici ! »
D’une certaine façon, nous avons dit « me voici » devant l’Enfant de la
crèche en nous joignant aux bergers et aux rois Mages. Dans la première
lecture, c’est le Seigneur lui-même qui nous appelle comme Samuel… Et il
nous appelle tous les jours confusément. Nous appelle-t-il vraiment ? Est-ce
un rêve ? Nous laissons-nous réveiller par son appel ? Sans doute nous
faudra-t-il une année pour mieux comprendre qui est ce Seigneur qui nous
appelle. Quand nous l’aurons vraiment entendu, nous pourrons lui dire à
notre tour : « Parle, ton serviteur écoute. » Ce ne sera plus le temps de la
discussion, mais celui de l’écoute. Les deux disciples, de même, ont
entendu « Voici l’Agneau de Dieu », se sont levés à leur tour et l’ont suivi.
Jésus entre en dialogue en les interrogeant « Que cherchez-vous ? » Nous
pourrions, sans doute, répondre « Où demeures-tu ? » ou « Qui es-tu
vraiment ? » et le suivre à notre tour pour voir ce qu’il voit et savoir où il
demeure. Cette rencontre intime avec Jésus provoque la réaction des
autres disciples, André et Simon, qui vont le suivre à leur tour.
Enchaînement des circonstances ? Plutôt un effet domino chez ceux qui
vivent intimement d’une présence qui les réconforte et leur donne espoir
pour la route de la vie. Nous parcourrons cette route avec notre corps, si
fort et si fragile à la fois. Il est le temple de l’Esprit Saint. Nous le portons en
nous. Qu’avec notre corps et notre cœur, nous puissions suivre Jésus, celui
qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie en plénitude, et pour que
notre joie soit complète.
Père Tommy Scholtes, jésuite, Prions en Église Belgique

Chant d’ouverture
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR,
DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLES DU MONDE.
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ SON NOM,
DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON.
6. Il a parlé par les prophètes, ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Sa parole est une promesse, ÉTERNEL EST SON AMOUR.
7. Il combla Marie de sa grâce, ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Il se fit chair parmi les hommes, ÉTERNEL EST SON AMOUR
Lecture du premier livre de Samuel (3, 3b-10.19)
En ces jours-là, le jeune Samuel couchait dans le temple du Seigneur, où se trouvait
l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : «Me voici ! » Il courut
vers le prêtre Éli, et il dit : «Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je ne t’ai pas
appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur
appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : «Tu m’as appelé, me
voici. » Éli répondit : « Je ne t’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel
ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas
encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla
auprès d’Éli, et il dit : «Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le
Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : «Retourne te coucher, et si l’on t’appelle,
tu diras : «Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » » Samuel retourna se coucher. Le
Seigneur vint se placer près de lui et il appela comme les autres fois : «Samuel !
Samuel ! » et Samuel répondit : «Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le
Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne demeura sans effet.
Psaume 39

aussi, par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du
Christ ? Celui qui s’unit au Seigneur n’est plus qu’un seul esprit avec lui. Fuyez
l’impureté. Tous les péchés que l’homme peut commettre sont extérieurs à son
corps ; mais l’impureté est un péché contre le corps lui-même. Ne le savez-vous pas
? Votre corps est le temple de l’Esprit Saint, qui est en vous et que vous avez reçu
de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car le Seigneur vous a
achetés très cher. Rendez gloire à Dieu dans votre corps.
Alléluia. Alléluia. En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : par lui nous
viennent grâce et vérité. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 35-42)
Jean Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui
allait et venait, il dit : «Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent
cette parole, et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu’ils le suivaient, et leur
dit : «Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : «Rabbi (c’est-à-dire : ‹Maître›), où
demeures-tu? » Il leur dit : «Venez, et vous verrez. » Ils l’accompagnèrent, ils virent
où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers quatre heures
du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient
entendu Jean Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord son frère Simon
et lui dit : «Nous avons trouvé le Messie» (autrement dit : « le Christ »). André
amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : «Tu es Simon, fils de
Jean; tu t’appelleras Képha », (ce qui veut dire : « pierre »).
Prière universelle

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.
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
Frères, notre corps n’est pas fait pour l’impureté, il est pour le Seigneur Jésus, et le
Seigneur est pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera

Chant d’action de grâce
Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour !
1-Vous les cieux (bis) Vous les Anges (bis)
Toutes ses œuvres (bis) Bénissez votre Seigneur !.
2-Astres du ciel (bis) Soleil et lune (bis)
Pluies et rosées (bis) Bénissez votre Seigneur !.

