ANNONCES PAROISSIALES
Rentrée scolaire :
C’est bientôt la rentrée des professeurs et des instituteurs. Nous leur
souhaitons une bonne année avec leurs chers élèves.
C’est aussi la rentrée pour les catéchistes et les enfants. Nous invitons les
familles à faire inscrire leurs enfants au caté : CE1 – CE2 – CM1-CM2.
Et aussi pour les petits de l’Eveil à la foi : 4-7 ans.
Les inscriptions sont prises à l’accueil de Notre Dame chaque jour du lundi
au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 15h00 à 17h30.

CETTE SEMAINE
Mardi 4 sept. : Reprise de la messe quotidienne à 11h00
Vendredi 7 sept. : 17h00 Reprise de l’Adoration du St Sacrement
18h00 Démarrage des Maisons d’évangile à Cimiez au
monastère pour toutes les équipes du diocèse.

LA SEMAINE PROCHAINE
Samedi 8 septembre : 11h00 Nativité de la Vierge
15h30 : Mariage BAYE - PEIREIRA
Dimanche 9 septembre : Grand messe solennelle à 11h30 avec le
« Catholicos » des Arméniens, Karékine II, qui vient en visite pastorale pour
la communauté arménienne apostolique. Il a choisi la Basilique Notre Dame
pour réunir tous les arméniens de l’Eglise apostolique de la région. Nous
sommes heureux de l’accueillir.
Mardi 11 septembre : Réunion des catéchistes de Stanislas et messe
Mardi 11 septembre : 18h30 Réunion de rentrée de l’E.A.P.
Jeudi 13 septembre :
9h30 Conseil Pastoral à Jeanne de France
Jeudi 13 septembre :
16h30 réunion des catéchistes de Sasserno
Vendredi 14 sept. :
9h00 Réunion de Doyenné
Samedi 15 sept.
11h30 Mariage PEZZALI-RIVOALLAN
Samedi 15 et dimanche 16 : Journées du Patrimoine
Samedi 29 septembre : Journée de récollection, chez les Clarisses, pour les
paroissiens de Notre Dame qui désirent commencer l’année avec le
Seigneur : 9h30 – 16h00. Pique-nique tiré des sacs.
CATECHUMENAT : à partir du début septembre, Mr Jean-Claude DESMIDT,
responsable du Catéchuménat pour le doyenné, tiendra une permanence,
chaque mercredi après-midi de 15h00 à 17h00 au Bureau du Secrétariat (,
Entrée, 2 Rue d’Italie)
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22° dimanche ordinaire Année B
Dimanche 2 septembre 2012
Nous retrouvons en ce dimanche l’évangile de saint Marc. Il nous rapporte des
paroles du Christ qui sont de la plus haute importance. Cela se passait à l’occasion d’un
repas. Les pharisiens reprochent à Jésus le fait que ses disciples ne se lavent pas les
mains avant de se mettre à table. Comprenons bien, ce n’était pas une simple mesure
d’hygiène. C’était un geste religieux que les juifs fidèles pratiquaient en signe de
purification intérieure. C’est ainsi que de nombreuses pratiques traditionnelles avaient
été ajoutées à la loi de Moïse.
Le problème c’est que ce culte purement extérieur ne correspondait pas à une
attitude intérieure vraie. Et Jésus ne manque pas d’en faire le reproche : « Ce peuple
m’honore des lèvres mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu’ils me
rendent. Les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. » Puis
Jésus va encore plus loin dans sa réponse : « Vous laissez de côté les commandements
de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Pour Jésus, la vraie pureté, la
vraie source de toute moralité, c’est le cœur de l’homme.
Nous sommes tous concernés par ces paroles du Christ. Nous avons reçu l’Evangile. Il
nous a été transmis comme une bonne nouvelle. Mais tout au long des siècles, on y a
ajouté des traditions qui correspondaient aux besoins d’une époque différente de la
nôtre. Par exemple, la tradition nous avait habitué à recevoir l’hostie à genoux en
tirant la langue ; mais bien avant, en 386, saint Cyrille de Jérusalem nous indique la
plus belle manière de communier : « Lorsque tu t’avances, fais avec ta main gauche un
trône pour la droite qui va recevoir le Roi. Reçois le Corps du Christ au creux de la main
et réponds : AMEN ». Pendant des siècles, c’est ainsi que l’on a communié.
Le plus important ce n’est pas de restaurer les traditions qui viennent des hommes
mais de retrouver les vrais commandements de Dieu et de les mettre en pratique dans
le contexte qui est le nôtre aujourd’hui. Les occasions ne manquent pas. Il suffit
d’ouvrir le journal, la radio ou la télévision : Nous vivons dans un monde marqué par
toutes sortes de violences. Les pauvres y deviennent de plus en plus pauvres et de plus
en plus nombreux, même tout près de chez nous. Cela n’est plus tolérable. Les
témoignages de Mère Térésa, Sœur Emmanuelle, l’abbé Pierre et bien d’autres sont là
pour nous interpeller et nous ramener au grand commandement de l’amour vécu en
vérité.
P. GIORDAN Jean-Louis

Chant d’ouverture
1. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe.(bis)
Marche à la suite de Jésus! Va crier son nom Sur les chemins du monde.(bis)

Alléluia, Alléluia. (1 Sam. 16. 7) Dieu ne regarde pas l'apparence, comme font les
hommes: il sonde les reins et les cœurs. Alléluia.

2. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille.(bis)
Passe la mer avec Jésus! Va creuser ta soif dans les déserts du monde.(bis)
3. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne.(bis)
Prends la lumière de Jésus! Va semer l'amour dans les hivers du monde.
Lecture du livre du Deutéronome. (4, 1 ... 8)
Moïse disait au peuple: « Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets
que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, et vous
entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous
n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez
les ordres du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous
les mettrez en pratique; ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les
peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s'écrieront: « Il
n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation !» Quelle est en effet la
grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de
nous chaque fois que nous l'invoquons ? Et quelle est la grande nation dont les
commandements et les décrets soient aussi justes que toute cette Loi que je vous présente
aujourd'hui ?»
Psaume 14.

1. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? // Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice // et dit la vérité selon son cœur.
2. II ne fait pas de tort à son frère // et n'outrage pas son prochain.
A ses yeux, le réprouvé est méprisable // mais il honore les fidèles du Seigneur.
3. II prête son argent sans intérêt, // n'accepte rien qui nuise à l'innocent.
L'homme qui fait ainsi // demeure inébranlable.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. (1, 17-27)
Frères bien-aimés, les dons les meilleurs, les présents merveilleux, viennent d'en-haut, ils
descendent tous d'auprès du Père de toutes les lumières, lui qui n'est pas, comme les
astres, sujet au mouvement périodique ni aux éclipses passagères. Il a voulu nous donner
la vie par sa parole de vérité, pour faire de nous les premiers appelés de toutes ses
créatures, Accueillez donc humblement la parole de Dieu semée en vous; elle est capable
de vous sauver. Mettez la Parole en application, ne vous contentez pas de l'écouter; ce
serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de
pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur,
et de se garder propre au milieu du monde.

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. (7,1-23)
Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de
Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures,
c'est-à-dire non lavées. - Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours
soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens; et au retour
du marché ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par
tradition à beaucoup d'autres pratiques: lavage de coupes, de cruches et de plats. Alors les
pharisiens et les scribes demandent à Jésus.- « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la
tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. » Jésus leur
répond: « Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites, dans ce passage de
l'Écriture: « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile,
le culte qu'ils me rendent; les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes
humains. » Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la
tradition des hommes. » Puis Jésus appela de nouveau la foule: « Écoutez-moi tous, et
comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le
rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme du impur. » Il
disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule: « C'est dedans, du cœur de l'homme que
sortent les pensées perverses: inconduite, vols, meurtres, adultères, cupidités,
méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal
vient du dedans, et rend l'homme impur. »
Prière universelle :
Donne-nous Seigneur, un cœur nouveau !
Mets en nous Seigneur, un esprit nouveau !
Chant d’action de grâce
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle!
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime!
1. “Je ne viens pas pour condamner le monde:
Je viens pour que le monde soit sauvé.”
2. “Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes:
Je viens pour les malades, les pécheurs.”

