CETTE

SEMAINE DANS LA PAROISSE 30 avril au 6 mai

Lundi 30 avril
Mardi 1° mai
Mercredi 2 mai

Jeudi 3 mai
Vendredi 4 mai

Samedi 5 mai
Dimanche 6 mai
5° Dimanche de
Pâques

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

Messe
Conseil économique
Messe
Messe
Messe
Partage d’évangile avec le P. Ferrier
Messe
Répétition de la Cantoria
Messe
Messe
Messe
Adoration eucharistique
Messe
Dernière soirée pour la Confirmation des adultes
Messe
Messe
Messe
Messe
Baptême
Messe

Pèlerinage à LOURDES : du 2 au 7 juillet aura lieu le
pèlerinage du diocèse sous la présidence de Mgr André
MARCEAU.
S’inscrire au 04 93 89 20 51

Prochainement : Mardi 8 mai, Journée des
fiancés à Notre Dame de Laghet. Mgr André
MARCEAU invite tous les fiancés qui se
préparent au mariage religieux à se retrouver au
Sanctuaire de Laghet pour une journée de 9h30
à 17h00. Au cours de cette journée :
témoignages de couples, temps de partage et
bénédiction des fiancés par l’évêque.

LE LIEN
Basilique et Paroisse Notre-Dame
notredame.nice@orange.fr

N°407

04 93 88 73 63

5° Dimanche de Pâques - Dimanche 29 avril 2018
Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est
en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui
donne du fruit, il le nettoie, pour qu’il en donne davantage."
Sur les coteaux de Palestine, toutes les conditions favorables sont remplies
pour que la vigne donne un bon fruit. La première Alliance déjà parlait de la
vigne et du vigneron « amoureux » qui plante un merveilleux plant. Il creuse
une tour de garde pour que les bêtes sauvages ne viennent pas la détruire. Il
l’entoure d’amour et de tendresse, il attendait un bon raisin ! Le prophète
ajoute : Il n’a obtenu qu’un mauvais vinaigre ! Tout n’est pas sec, plus la vigne
est touffue, moins elle est féconde, et en fait, on n’y trouvera que quelques
grappes chétives et amères qui sont nos mauvaises actions. Cette image de la
vigne est très parlante pour les disciples
de Jésus, car, dans chacune de nos vies,
nous trouvons, comme pour la vigne, des
moments ou des choix ont été stériles
pour notre foi et desséchants pour notre
cœur, alors nous les brûlons au grand feu
de la miséricorde. Si nous sommes prêts
à vivre, à servir et à aimer davantage,
nous nous offrons au travail de Dieu
pour qu’il nous purifie. Nous sommes ce
nouveau Plant qui a été greffés sur le Christ, nous sommes la vigne de Jésus.
C’est la sève du Christ, sa présence quand nous le recevons dans l’Eucharistie
qui nous renouvelle : "Tout sarment qui produit du fruit, mon Père l’émonde,
afin qu’il en produise davantage encore’’. Jésus dit : « Moi, je suis la vraie
vigne, » le Fils du Père et de Marie, Jésus, est de notre humanité, Il annonce un
amour tout renouvelé à partir des racines qui pouvaient donner des épines. La
greffe de notre vie en Jésus donnera un fruit « nouveau », des « roses »
magnifiques au lieu des épines. Cette parole vivifie la vie divine que Dieu a
semée dans notre cœur.

Chant d’ouverture
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant pour la récolte
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant ses ouvriers.
1.

Vers la terre où tu semas le désir de la lumière : Conduis-nous, Seigneur.
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore : Nous irons, Seigneur !

2.

Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre : Conduis-nous, Seigneur.
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'un visage : Nous irons, Seigneur !

Gloria :
Au plus haut du ciel, la Gloire de Dieu, sur toute la terre aux hommes la Paix.
Lecture du livre des Actes des Apôtres (9, 26-31)

En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous
avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le
prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait
vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était exprimé avec assurance au
nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec
assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec eux.
Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l’accompagnèrent
jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse. L’Église était en paix dans toute la Judée, la
Galilée et la Samarie ; elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ;
réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait.

Psaume 21 (22)

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 18-24)
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité.
Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous
apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur,
et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de
l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce
que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux.
Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous
aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses commandements
demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en
nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit.

Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui
qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 1-8)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le
vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ;
tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage.
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi,
comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il
ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi,
je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celuilà porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne
demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments
secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes
paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour
vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous
soyez pour moi des disciples. »

Prière universelle :

Chant d’action de grâces
R. Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit, Nous ne formons tous qu´un seul corps,
Abreuvés de l´unique Esprit, Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.
4. Rassemblés à la même table, Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités, Au festin des Noce(s) éternelles.

