CETTE
Lundi 19 février
Mardi 20 février

SEMAINE du 19 février au 25 février 2018

18h00
11h00
10h30
17h00
18h00
Mercredi 21 février 11h00
17h00
18h00
18h45
Jeudi 22 février
8h30
10h00
11h00
16h30
18h00
19h00
Vendredi 23 février 11h00
14h30
17h00
18h00
20h00
Samedi 24 février
11h00
18h00
Dimanche 25 février 9h00
2° Dimanche de
10h30
Carême
14h00
18h00

Messe
Messe
Conseil pastoral à Jeanne de France
Célébration avec les enfants du catéchisme
Messe
Messe
Partage d’évangile
Messe
Répétition de la Chorale
Célébration avec les enfants de J. de France
Réunion de Doyenné
Messe
Réunion des catéchistes à J.de France
Messe suivie de la prédication de carême
Réunion de l’équipe liturgique
Messe
Assemblée générale de E2G
Chemin de croix remplaçant l’adoration eucharistique
Messe
Film : Jésus, L’enquête au Pathé Paris
Messe
Messe
Messe
Messe
Loto paroissial au Centre Pastoral 23 Rue Paganini
Messe

Un film à voir :
Jésus, l’Enquête
Ce film sera projeté en avant-première le vendredi 23
février à 20h00 au cinéma Pathé-Paris, 54 Avenue Jean
Médecin, 06000 Nice.
Pour bénéficier du prix exceptionnel de 6 Euros, il faut
venir s’inscrire au bureau d’accueil avant le jeudi 22
février, de 9h30 à 11h00 et de 15h00 à 17h30

LOTO PAROISSIAL le dimanche 25 février à
partir de 14h00, salle paroissiale, 23 Rue Paganini,
organisé par la Conférence Saint Vincent de Paul
de la paroisse, au profit de leurs œuvres.

LE LIEN
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Basilique Notre-Dame
04 93 88 73 63

e-mail notredame.nice@orange.fr
site paroissial : http://notredame-nice.fr/

1° dimanche de Carême 17 et 18 février 2018

LE CAREME à NOTRE-DAME
Le Père Philippe ASSO nous propose des prédications de
Carême sur le thème :

AIMER JESUS et le faire AIMER

de 18h30 à 19h30, les jeudis :
22 février
Aimer Jésus, est-ce possible ?
1° mars,
Aimer Jésus : le suivre
8 mars,
L’entrée dans la Sainte Trinité
15 mars,
Faire aimer Jésus : Evangéliser
22 mars
La Pâque de Jésus : Réconciliation
Messe célébrée à 18h00, suivi des prédications de Carême
Retenez ces dates et parlez-en autour de vous.
CHEMIN DE CROIX
A partir du vendredi 23 février, et chaque vendredi, chemin de croix
à 17h00, à la place de l’Adoration eucharistique

Chant d’entrée
Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés, comme toi par l’Esprit. (bis)
Et nous mangerons la parole de Dieu et nous choisirons notre Dieu
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec toi !

pas de souillures extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une
conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la
droite de Dieu, après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que
les Souverainetés et les Puissances.

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés, comme toi par l’Esprit. (bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal,
Et nous fêterons notre pâque au désert : O vivant, qui engendre la vie !

Acclamation

Lecture du livre de la Genèse (9, 8-15)
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec
votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les
oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui,
j’établis mon alliance avec vous : aucun être de chair ne sera plus détruit par les
eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore : «
Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous les êtres
vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc au
milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque
je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu
des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les
êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de
chair. »

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la
bouche de Dieu.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 12-15)
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il
resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges
le servaient. Après l’arrestation de Jean, 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. »

Psaume 24 (25)

Prière universelle

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 :
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

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.
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.
Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre (3, 18-22)
Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le
juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort
dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son
message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir,
au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l’arche, dans
laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l’eau.
C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne purifie

1/Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous
Seigneur.
2/Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

BON CAREME à toutes et à tous

