CETTE

SEMAINE du 15 janvier au 21 janvier 2018

Lundi 22 janvier
Mardi 23 janvier

18h00
9h00
11h00
18h00
19h30
Mercredi 24 janvier
9h00
St François de Sales
11h00
17h00
18h00
18h45
Jeudi 25 janvier
11h00
Conversion de St Paul 18h00
Vendredi 26 janvier
11h00
St Timothée et St Tite 14h30
18h00
Samedi 27 janvier
11h00
18h00
Dimanche 28 janvier
9h00
4° dimanche ordinaire 10h30
18h00
9h-17h

Messe
Journée du presbyterium Maison du Séminaire
Messe
Messe
Session de préparation au mariage
Journée du presbyterium Maison du Séminaire
Messe
Partage d’évangile
Messe
Répétition de la Chorale
Messe
Messe
Messe
Groupe biblique : Paroles dures de l’évangile
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Temps fort des appelés au baptême à Laghet

BONNE ET SAINTE ANNEE 2018
18-25 janvier : Semaine de Prière pour l’Unité chrétienne
Dimanche 21 janvier à 16h30
Lundi 22 janvier à 19h00
Mardi 23 janvier à 18h30
Mercredi 24 janvier à 18h30
Jeudi 25 janvier à 18h30

Célébration principale au SacréCœur à Nice, Rue de France
Chapiteau du cirque à Fontvieille
à Monaco
Eglise Saint Roch à Nice
Eglise Anglicane (Rue de la Buffa)
Armée du salut Dubouchage Nice

Dimanche 28 janvier : Journée de retraite à Laghet pour les catéchumènes
qui recevront le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie la nuit de
Pâques cette année. Prions pour eux pour que cette journée soit un temps
fort dans leur cheminement vers les trois sacrements de l’Initiation
chrétienne.
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3° dimanche ordinaire – 21 janvier 2018
Le royaume de Dieu est à portée de main
L’audace des premiers disciples est impressionnante : « Aussitôt, laissant
leurs filets, ils le suivirent. » Ce jour-là, Simon et son frère André prennent
tous les risques. Mais Jésus se tient là, devant eux, et il les appelle. Il faut le
suivre à tout prix. Les futurs compagnons de Jésus n’ont plus une minute à
perdre car les temps sont accomplis. Pour eux, le
royaume de Dieu est désormais à portée de main.
Les habitants de Ninive apprennent du prophète
Jonas qu’ils n’ont plus que quarante jours pour se
convertir. L’apôtre Paul explique aussi aux
Corinthiens que leur temps est limité. De notre
côté, nous n’avons pas cette chance, car nous ne
savons ni le jour ni l’heure. Mais peu importe,
finalement, car le Seigneur est bien présent à nos côtés et nous offre
encore ce temps pour le suivre. La vraie mesure de nos jours sera sa venue
dans nos cœurs. Nous répondons à son appel à chaque fois que son règne
grandit en nous et autour de nous. En ce début d’année, la liturgie nous
invite à ne pas nous endormir. Jésus est le Royaume en personne. Il s’agit
d’ajuster nos vies à l’extraordinaire venue de Dieu en ce monde. Son salut
fait irruption dans l’histoire de l’homme. Le Christ est désormais notre seul
avenir. Et nous n’en voulons pas d’autre car sa parole d’amour illumine déjà
notre vie. L’appel du Christ donne sens à nos désirs et un avenir à tout ce
que nous vivons au quotidien. Le temps de nos montres devient celui que
Dieu choisit pour rassembler son peuple. Jésus attire à lui les cœurs
confiants et disponibles. L’urgence est que chacun ose la rencontre
personnelle du Christ.
Père Vincent Leclercq, assomptionniste

Chant d’ouverture
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité,
Bonne Nouvelle pour la terre !
3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !

Lecture de la 1° lettre de St Paul aux Corinthiens (7,29-31)
Frères, je dois vous le dire: le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une
femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s'ils
ne pleuraient pas, ceux qui sont heureux, comme s'ils n'étaient pas heureux, ceux
qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui tirent profit de ce
monde, comme s'ils n'en profitaient pas. Car ce monde tel que nous le voyons est
en train de passer.
Alléluia (Mc, 1, 15) Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous; croyez à la Bonne
Nouvelle. Alléluia.

5 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous luttez dans le monde
Pour apporter le droit et la paix,
Bonne Nouvelle pour la terre !
Lecture du livre de Jonas (3, 1-10.)
La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la
grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva
et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville
extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser. Jonas la
parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive
sera détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un
jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur
réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça
au châtiment dont il les avait menacés.
Psaume 24.

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc 1-15
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer
l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout
proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Passant le long de la mer de
Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans
la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai
devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus
avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la
barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la
barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.
Prière universelle
R/ Pour les hommes et pour les femmes , pour les enfants de la terre,
ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière.

Seigneur, enseigne-moi tes voies, /fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, /car tu es le Dieu qui me sauve.

Chant d’action de grâce
R/ Vous serez mes témoins ! Jusqu’au bout de la terre !
Pierres vivantes d’un monde nouveau, Sel de la terre, lumière du monde,
Mettons-nous en marche, aujourd’hui !

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,/ ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse/dans ton amour, ne m'oublie pas.

1. Chrétien, qui suis le chemin, tu sais où mène la route
Invite à rompre le pain les cœurs qu’affame le doute.

Il est droit, il est bon, le Seigneur, /lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, /il enseigne aux humbles son chemin.

3. Chrétien, qui vis de ta foi avance avec la lumière !
Tant d’autres cherchent la joie : redonne espoir à tes frères !

