ANNONCES PAROISSIALES
CETTE SEMAINE
Lundi 22 octobre : Journée de détente avec la Conférence Saint Vincent
Mardi 23 octobre : Matinée à Sasserno pour la catéchèse
Mercredi 24 octobre : 17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la Chorale
Jeudi 25 octobre : 8h45 Célébration à Jeanne de France
16h30 Réunion des catéchistes de Sasserno
18h00 Equipe liturgique
Vendredi 26 : Inscription des candidats à la Confirmation des adultes
Dimanche 28 : 15h30 Concert Baroque avec le « Berliner Camerata »

INSCRIPTION A LA CONFIRMATION DES ADULTES
Les adultes qui désirent recevoir la Confirmation sont
invités à venir à la 1° soirée d’inscription,
le vendredi 26 octobre à 19h00,
Salle paroissiale 23 Rue Paganini.

CONCERT avec la BERLINER CAMERATA
Le dimanche 28 octobre à 15h30
Basilique Notre Dame
Œuvres Baroques et classiques
avec un petit orchestre de 12 musiciens
Bientôt la TOUSSAINT
LA TOUSSAINT :
Mercredi 31 octobre 18h00 Messe anticipée
Jeudi 1° Novembre : Messes à 9h00, 10h30 (avec la chorale et 18h00)
LES DEFUNTS :
Vendredi 2 novembre : Messes à 11h00 et 18h00

LE LIEN

N° 106

Basilique Notre Dame de l’Assomption
E-mail : notredame.nice@orange.fr

site : notredame-nice.com

29° dimanche ordinaire Année B 21 Octobre 2012
JOURNEE de PRIERE POUR LES MISSIONS
Une mission de service
Mission de service et non de pouvoir : voilà ce que le Christ demande
à ses disciples. Il est facile de reconnaître dans la demande des fils de
Zébédée un désir que chaque être humain peut avoir, celui de gagner la
première place et le pouvoir. Pour Jacques et Jean, qui ont tout quitté
pour suivre le Christ, il paraît normal de vérifier
auprès de lui que les meilleures places leur sont
réservées dans le Royaume. Le gros problème,
c’est que le royaume de Dieu ne se pense pas en
termes de « place à garantir ». Être appelé par le
Christ, c’est se retrouver aussitôt envoyé auprès
des hommes pour servir. Et la suite du Christ fait
du disciple un homme non pas de pouvoir mais de
service. L’Église, elle-même, ne peut mieux se
définir que comme Église servante. L’enjeu est de taille, car Jésus « n’est
pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour
la multitude ». La perspective de Dieu est celle exprimée par Marie dans
son Magnificat : « Il renverse les puissants de leur trône, il élève les
humbles. » Le Fils de Dieu ne fonde pas son pouvoir sur un déploiement
de puissance, mais uniquement sur le service et le don de sa vie. Les
disciples l’auront compris : le royaume de Dieu ne se construit pas d’après
le modèle des royaumes de ce monde. L’autorité y est de service, dont la
forme parfaite est celle du Fils de l’homme, qui s’est fait le Serviteur de
tous jusqu’au don de sa vie. Servir, en Église, c’est se dépouiller, se rendre
simple et humble en évitant le jeu de la classe dominante pour mettre au
centre le méprisé, le marginalisé, le sans-savoir et le sans-pouvoir. Voilà
une belle manière de penser et de vivre la mission !

Chant d’ouverture
1. Dans la nuit se lèvera une lumière, L’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple.
Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu.
Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu.
3. La tendresse fleurira sur nos frontières, L’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse fleurira sur nos frontières, notre Dieu se donne à son peuple.
LECTURE DU LIVRE D'ISAIE. (53, 10-11)
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. Mais s'il fait de sa vie un
sacrifice d'expiation, il verra sa descendance, il prolongera ses jours par lui
s'accomplira la volonté du Seigneur. A cause de ses souffrances, il verra la lumière, il
sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les
multitudes, il se chargera de leurs péchés.
PSAUME 32.
R/ Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.

ALLELUIA. ALLELUIA. Le Fils de l'homme est venu pour servir, et donner sa vie en
rançon pour la multitude. Alléluia.

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC. (10, 35-45)
Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent: « Maître, nous
voudrions que tu exauces notre demande. > Il leur dit: « Que voudriez vous que je
fasse pour vous?» Ils lui répondent: «Accorde nous de siéger, l'un à ta droite et
l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit: « Vous ne savez pas ce que vous
demandez. Pouvez vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans
lequel je vais être plongé? » Ils lui disaient « Nous le pouvons. » Il répond: « La coupe
que je vais boire, vous y boirez; et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le
recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de
l'accorder, il y a ceux pour qui ces places sont préparées. » Les dix autres avaient
entendu, et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit «Vous
le savez: ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en
maîtres; les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi.
Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera
l'esclave de tous: car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour
servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
Prière universelle :

1. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur; / il est fidèle en tout ce qu'il fait.
Il aime le bon droit et la justice ; / la terre est remplie de son amour.
2. Dieu veille sur ceux qui le craignent,/qui mettent leur espoir en son amour.
pour les délivrer de la mort, / les garder en vie aux jours de famine.
3. Nous attendons notre vie du Seigneur/ il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, / comme notre espoir est en toi.
LECTURE DE LA LETTRE AUX HEBREUX. (4, 14-10)
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a
pénétré au-delà des cieux; tenons donc ferme dans l'affirmation de notre foi. En
effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos
faiblesses; en toutes choses, il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché.
Avançons nous donc avec pleine assurance vers le Dieu tout-puissant qui fait grâce,
pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours.

Chant d’action de grâces
TU ES LA, PRESENT, LIVRE POUR NOUS
TOI, LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR
TOI LE TOUT-PUISSANT, HUMBLEMENT TU T'ABAISSES
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR
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 coeurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

