ANNONCES PAROISSIALES

du 10 mars au 17 mars 2013

Dimanche 10 mars : 15h30 : 1° concert des Heures Musicales
Mardi 12mars : 19h30 2° réunion de la Préparation au mariage
Mercredi 13 mars : 17h00 Partage d’évangile
Vendredi 15 mars : 14h30 : Lectures de l’Evangile selon St Luc
17h00 Chemin de croix
Samedi 16 mars : 18h00 3° étape de baptême
19h30/ Soirée avec le CCFD
Dimanche 17 mars : 10h30 3° scrutins
15h30 Heures Musicales
« LES HEURES MUSICALES DE NOTRE-DAME » 2013
Basilique Notre-Dame de l’Assomption
37, Avenue Jean Médecin – Nice 04 93 88 73 63
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

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE
DU DENIER DE L’EGLISE POUR L’ANN2E 2013

Comme chaque année, il est proposé aux fidèles chrétiens de participer à
la campagne du Denier de l’Eglise. Ce don volontaire de chaque chrétien ou
de chaque famille permet aux 187 prêtres et aux 150 laïcs permanents
d’Eglise de recevoir un salaire décent et de subvenir aux diverses dépenses
paroissiales.
Vous avez toute l’année pour donner votre participation, en fonction de
vos moyens et de votre générosité. Vous pouvez prendre des enveloppes
pour les personnes qui ne peuvent plus se déplacer à l’église mais qui
veulent participer à la campagne. Un grand merci.
Vos prêtres et votre économe.
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10 mars 2013 - 4° dimanche de Carême C
Un Père qui pardonne…
Comment, en lisant cet évangile, ne pas se rappeler ces propos de Charles Péguy
: « Si tous les exemplaires de l’Évangile devaient être détruits dans le monde, il
faudrait que l’on garde au moins une page, celle qui relate la parabole de
l’enfant prodigue, pour comprendre enfin qui est Dieu : ce Père qui veille, qui
attend, ouvre ses bras, pardonne… » ? C’est vrai : cette page d’évangile est
extraordinaire, peut être une des paraboles les plus émouvantes. Vu d’Afrique,
le départ du fils reflète bien des situations vécues dans de nombreuses familles.
Ici et là, des milliers de jeunes s’éloignent de la maison paternelle avec le désir
d’affirmer leur autonomie et d’exercer leur liberté. Prenant leur part d’héritage,
ils quittent famille, village et pays, symboles souvent d’ennui et de monotonie.
Ils pensent trouver bonheur et opportunités dans un ailleurs imaginaire. Mais le
rêve ne correspond pas toujours à la réalité et le retour n’est pas facile… Si cette
parabole est si touchante, c’est parce qu’elle est une grande histoire d’amour et
l’expression de la plus belle image de Dieu. Un père prodigue, généreux,
miséricordieux. Un géniteur de réconciliation qui réintègre le fils cadet et le
réconcilie avec le fils aîné. Pour le père, l’amour ne se négocie pas et la fidélité
ne crée pas des obligations. L’Évangile ne fait rien d’autre que raconter l’amour
de Dieu. Un Dieu qui peut réunir ses enfants aussi bien par le chemin de la
révolte que par celui de l’obéissance. Ce même Dieu, aujourd’hui, voudrait bien
que sa Parole prenne chair dans nos visages et dans nos vies.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Chant d’entrée
Le monde ancien s’en est allé, Un nouveau monde est déjà né:
Nous attendons le jour de Dieu Qui transfigure terre et cieux.
Le monde ancien s’en est allé, Un nouveau monde est déjà né:
Ne vois tu pas le jour venir Et tous les arbres reverdir?
Le monde ancien s’en est allé, Un nouveau monde est déjà né:
Il s’est levé, le jour de Dieu Qui fait renaître terre et cieux.

Lecture du livre de Josué (5,.10-12)
Après le passage du Jourdain, les fils d'Israël campèrent à Guilgal et célébrèrent la
Pâque le quatorzième jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le
lendemain de la Pâque, ils mangèrent les produits de cette terre: des pains sans
levain et des épis grillés. A partir de
ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient les produits de la terre. Il
n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils
récoltèrent sur la terre de Canaan.
Psaume 33 R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur!

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond ; de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. _
Lecture de la 2° lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (5, 17-21)
Frères, si quelqu'un est en Jésus Christ, il est une créature nouvelle. Le monde
ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu: il nous a
réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné pour ministère de travailler à
cette réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec
lui; il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés, et il mettait dans
notre bouche la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du
Christ, et par nous c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du
Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas
connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que, grâce à
lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu.

mange avec eux! » Alors Jésus leur dit cette parabole: « Un homme avait deux fils. Le
plus jeune dit à son père: « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient ». Et le
père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce
qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie
de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette
région, et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un
homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu
se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui
donnait rien. Alors il réfléchit: « Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en
abondance, et moi, ici, je meurs de faim! Je vais retourner chez mon père, et je lui
dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton
fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son
père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié; il courut se
jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit:« Père, j'ai péché contre le ciel et
contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils... » Mais le père dit à ses
domestiques: « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une
bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le;
mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie; il
était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était aux
champs. A son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les
danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci
répondit: « C'est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras, parce qu'il
a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait
d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait. Mais il répliqua: « Il y a tant d'années
que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as
donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est
arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau
gras! » Le père répondit: « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est
à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir; car ton frère que voilà était mort,
et il est revenu à la vie; il était perdu, et il est retrouvé. »
P. universelle

Acclamation (Ps 102. 8.13) Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus Comme la
tendresse d'un père pour son enfant, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la
colère et plein d'amour.
Chant de communion
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (15, 1-32)
Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et
les scribes récriminaient contre lui: «Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et

1 - "Je ne viens pas pour condamner le monde :Je viens pour que le monde soit
sauvé."
3 - "Je ne viens pas pour juger les personnes : Je viens pour leur donner la vie de
Dieu."

