CETTE

SEMAINE DANS LA PAROISSE 7 au 13 mai

Lundi 7 mai
Mardi 8 mai
Mercredi 9 mai
Jeudi 10 mai
ASCENSION du
Seigneur
Vendredi 11 mai

Samedi 12 mai
Dimanche 13 mai
7° Dimanche de
Pâques

18h00
11h00
18h00
11h00
18h00
19h00
11h00
18h00

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe anticipée de l’Ascension
Répétition de la Cantoria
Messe
Messe

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

Messe
Adoration eucharistique
Messe
REPERES POUR CROIRE
Préparation aux baptêmes
Messe
Messe
Messe
Messe
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
 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.

 Samedi et Dimanche prochain : Quête à la sortie de
l’église par les Petites Sœurs des Pauvres.
 Ce W.E. du 12 et 13 mai, un prêtre togolais viendra
prêcher pour l’Aide à l’Eglise en Détresse (AED)
 Jeudi 17 mai, le Père Philippe ASSO donnera une conférence

à 18h30, après la messe, sur le thème : de Pâques à
l’Epiphanie, pour continuer à vivre la Pâque.

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

N°408

04 93 88 73 63

6° Dimanche de Pâques - Dimanche 6 mai 2018
« Demeurez dans mon amour. » En nous disant
cela, Jésus nous facilite la vie. Toute grâce est un
don gratuit, mais elle est aussi une exigence à
cultiver. L’amour nous est ainsi confié autant qu’il
nous est donné. À travers l’amour, nous recevons
notre joie de vivre mais également la responsabilité
de participer au bonheur de l’autre. Nous vivons le
bonheur de l’enfant de se sentir aimé, mais aussi la
soif de grandir et d’être conduits sur des chemins nouveaux. Patiemment,
le Christ nous indique les routes qui mènent au Père. Pour nous
rapprocher de lui, l’Esprit Saint nous offre la grâce d’expérimenter son
amour pour chacun et en Église. Le moment de la séparation est souvent
l’occasion de se dire l’essentiel. Avant de se quitter, deux amis se livrent
davantage en quelques mots. Avant de prendre congé, un malade trouve
soudain le courage de confier au médecin la véritable raison de sa visite.
Avant de monter au ciel, Jésus explique à ses disciples le sens de son
amour et la raison de sa venue. Son désir est de nous élever jusqu’au
Père. Le chemin qu’il nous propose est celui d’une vie donnée aux autres.
Son message est si clair qu’il nous arrive de l’oublier. Tellement simple
qu’il nous est parfois difficile de le vivre. Les premiers chrétiens ont vite
compris qu’il n’existait pas de frontières à l’amour de Dieu. L’Esprit Saint
se donne aux croyants, mais il rejoint aussi les païens. Ce que Jésus
commande avant de partir est le fruit de son amour. Nos réponses
commencent par cette expérience de l’amour divin. Ne perdons pas le fil
de notre foi. N’oublions pas d’aimer et de nous laisser aimer.
Père Vincent Leclercq, assomptionniste

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.

en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui
nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés.
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous a laissé un commandement nouveau: «Aimezvous les uns les autres, comme je vous ai aimés.» Alléluia.

6. Pour l’Église encore en marche prenant vie en Jésus-Christ,
que par elle, l'homme sache le bonheur qui est promis.
Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 25-26.34-35.44-48)
Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine,
celui-ci vint à sa rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le
releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit
la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle
que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait
encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les
croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits
de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En
effet, on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit
alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit
Saint tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus
Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux.
Psaume 97 (98)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je
vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de
mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit
en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimezvous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce
que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait
pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu
de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est
moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et
que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon
nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les
uns les autres.
Prière universelle :

Chant d’action de grâces
Chantez au Seigneur un chant nouveau,/car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,/il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire/et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,/en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu/la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière./Acclamez votre roi, le Seigneur !
Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7-10)
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui
qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu,
car Dieu est amour. Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici

Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée, l’aurore du
salut

1-Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
3-Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée
Plus haut que tous les Anges, plus haut les nuées
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi, la promesse de vie.

