ANNONCES PAROISSIALES du 17 au 24 février
Dimanche 17 février : 10h30 Messe des familles et Eveil à la foi
16h00 Appel décisif de l’évêque pour les 50
Catéchumènes du diocèse
Du dimanche soir au vendredi 22 février, le P. Jean-Louis sera en Retraite
sacerdotale à Laghet.
Mercredi 20 février : 17h00 Partage d’évangile
Vendredi 22 février :
14h30 Lectures biblique sur St Luc
17h00 Chemin de la croix
Samedi 23 février :
10h30 Préparation pour l’Onction des malades
18h00 : Messe avec entrée en Eglise d’Anne-Laure
Dimanche 24 février
10h30 Messe avec l’Onction des malades

« LES HEURES MUSICALES DE NOTRE-DAME » 2013
Basilique Notre-Dame de l’Assomption
37, Avenue Jean Médecin – Nice 04 93 88 73 63
Dimanche 3 mars 2013 à 15 h30
Récital Soprano, Trompette & Orgue
Claire Gouton, Alain Loustalot et Laurent Fiévet
« Purcell, Bach, Haendel, Stanley… »
Dimanche 10 mars 2013 à 15 h30
Ensemble vocal & Instrumental «Ristretto»
Direction Errol Girdlestone
Sept cantates de Buxtehude « Membra Jesu Nostri »
Dimanche 17 mars 2013 à 15 h30
« Hommage à Pierre COCHEREAU »
Philippe Lefebvre Organiste titulaire de Notre-Dame de Paris
« Couperin, Franck, Vierne, Dupré, Cochereau, Lefebvre… »
Dimanche 24mars 2013 à 15 h30
Ensemble LA SESTINA dirigé par Stéphan Nicolay
Motets pour le temps de Carême
« Palestrina, Allegri, Gesualdo, Arvo Pärt… »
Entrées 15 € - Tarif réduit étudiants 8 € - Cartes 4 concerts 30 €
En vente sur place 1h avant les concerts
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17 février 2013 - 1° dimanche de Carême C
En passant au désert, Jésus revit l’expérience du peuple d’Israël en exode
et expérimente les tentations de la faim (Exode 16), de l’idolâtrie (Exode
32), et de la toute-puissance (Exode 17). Si le peuple d’Israël y avait
succombé, Jésus, lui, en sort vainqueur. Peu de temps après son baptême, au
travers des tentations du désert, c’est toute sa
fidélité à son Père qui est éprouvée par le
Tentateur. Mais en vain, car Jésus met à profit les
leçons
du
Deutéronome
et
oppose
systématiquement l’Écriture à chaque avance du
Tentateur. Jésus refuse de faire des miracles dans
son intérêt propre (Dt 8, 3). Il évacue la
proposition de vénérer le Tentateur pour accéder
au pouvoir (Dt 6, 13). Il refuse aussi d’user de
son pouvoir pour se protéger (Dt 6, 16) !
Face à l’étrange cacophonie des tentations, qui vont jusqu’à remettre en
question son humanité, Jésus s’accroche à la parole de Dieu, perçue
d’emblée, dans sa vie, comme une sorte d’ancrage de toute sa mission.
Depuis toujours, l’homme mène, au plus intime de lui-même, cet étrange
combat contre le tentateur. Un combat nécessaire pour garder la liberté qui
est la sienne. Devant les choix fondamentaux de nos vies, nous sommes
appelés à la liberté, et l’Écriture nous en dessine le chemin. Une liberté
voulue par Dieu pour son peuple, qu’il arrache à sa terre d’esclavage. Une
liberté qui nous met debout, à l’instar de la Parole que Dieu laisse à son
peuple. Au début de ce Carême nous sommes invités à apprendre à relire
notre manière de poser des actes et des choix à la lumière de la parole de
Dieu, pour que celle-ci ne cesse d’éclairer autant nos actes que nos choix et
qu’elle fasse de nous des hommes libres. l

Chant de procession
1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés comme toi par l'Esprit.
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 !
3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés comme toi par l'Esprit.
Et nous goûterons le silence de Dieu,
Et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu !
Lecture du livre du Deutéronome (26, 4-10)
Moïse disait au peuple d’Israël : « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes,
le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton
Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu : “Mon père était un
Araméen vagabond, qui descendit en Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan.
C’est là qu’il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens
nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur esclavage.
“Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu
que nous étions pauvres, malheureux, opprimés. Le Seigneur nous a fait sortir
d’Égypte par la force de sa main et la vigueur de son bras, par des actions terrifiantes,
des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un
pays ruisselant de lait et de miel. “Et voici maintenant que j’apporte les prémices des
produits du sol que tu m’as donné, Seigneur.” »
Psaume 90 (91)

Frères, nous lisons dans l’Écriture : La Parole est près de toi, elle est dans ta bouche et
dans ton cœur. Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu
affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a
ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur
devient juste ; celui qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au salut. En effet,
l’Écriture dit : Lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n’aura à le regretter.
Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le même Seigneur,
généreux envers tous ceux qui l’invoquent. Il est écrit en effet : Tous ceux qui
invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 1-13)
Après son baptême, Jésus, rempli de l’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; il fut
conduit par l’Esprit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut mis à
l’épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut
écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette
pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : Ce n’est pas seulement de
pain que l’homme doit vivre. » Le démon l’emmena alors plus haut, et lui fit voir d’un
seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir, et
la gloire de ces royaumes, car cela m’appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc,
si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : Tu
te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c’est lui seul que tu adoreras. » Puis le
démon le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es le
Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi à ses anges l’ordre de
te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte
une pierre. » Jésus répondit : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton
Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s’éloigna de Jésus
jusqu’au moment fixé.
P. universelle

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut/ et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,/ mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
Le malheur ne pourra te toucher, : ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges/ de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains/ pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,/ tu écraseras le lion et le Dragon.
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;/ je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;/ je suis avec lui dans son épreuve. »
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (10, 8-13)

Chant de communion
R/ 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.
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.

