Cette semaine du 16 juin au 23 juin
Lundi 17 juin
Mardi 18 juin :
Mercredi 19 juin
Jeudi 20 juin
Vendredi 21 juin :
Samedi 22 juin :
Dimanche 23 juin :

18h00 Messe
11h00 Messe /18h00 Messe
11h00 Messe/ 18h00 Messe
17h00 Partage d’évangile
11h00 Messe / 18h00 Messe
11h00 Messe / 18h00 Messe
11h00/ 18h00 Messe
12° dimanche ordinaire
Messes 9h00, 10h30, 18h00

D’ici la fin de l’année, quelques annonces…
∎ Mercredi 19 juin : Sortie du catéchisme à Entrevaux avec le
train des Pignes. Il reste des places. Si quelques paroissiens
veulent profiter de la journée… Adressez vous à l’accueil. Prix
aller-retour : 20,00€
∎ Vendredi 28 juin : Sortie avec les CE2, CM1, CM2 de
Stanislas à St Martin Vésubie au Parc des loups.
∎ Samedi 29 juin : Ordination presbytérale de Laurent ISNARD
à Notre Dame Auxiliatrice (Don Bosco) à 10h00.
ATTENTION : à partir du Lundi 1° juillet, comme les autres
années, il n’y aura qu’une messe par jour pendant les mois de
juillet et août, le soir à 18h00. Les messes dominicales sont
conservées : Samedi soir 18h00, dimanche 9h00, 10h30 et
18h00.
Merci aux familles qui ont versé le Denier du culte pour cette
année 2013. Merci à ceux et celles qui vont le verser, car nous
avons besoin de votre don pour continuer à vous offrir une
église chauffée, éclairée, des organistes, un sacristain, un
service de nettoyage, des fleurs, et des prêtres qui peuvent
manger, s’habiller, et vivre normalement… MERCI d’y penser.
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Dimanche 16 Juin 2013 - 11° dimanche ordinaire C
Dieu nous aime sans condition

Il y a des moments où notre relation à Dieu se résume à un échange presque
économique. « Si je brûle un cierge, je réussirai mon examen. » « Si nous portons
des œufs aux clarisses, il fera beau pour notre mariage. » « Si j’obtiens cette
promotion, je promets d’être assidu à la messe. » « Si j’aide les bonnes œuvres,
Dieu protégera ma famille. » « Qu’ai-je fait au Bon Dieu pour mériter cela… »
Pourtant, nous savons par expérience, souvent douloureuse, que les « si » de
condition ne trouvent jamais leur place dans une relation. Pour certains d’entre
nous, l’amour « aveugle » porté à quelqu’un n’a pas empêché l’infidélité, ni
l’abandon, ni les blessures… D’autres découvrent que l’amour sans condition
résiste à la maladie, à la distance, à la vieillesse, à la mort. Avec Dieu, c’est un peu
pareil. Dieu aime tellement David qu’il est prêt à tout lui accorder. C’est devant ce
don sans mesure, cette gratuité sans précédent que David reconnaît son péché et
accepte le pardon de Dieu. Dieu nous aime tellement qu’il a envoyé Jésus Christ
pour nous sauver de la mort. Désormais, toute l’Église est appelée à témoigner de
ce don sans mesure que Dieu nous fait en son propre Fils, sans effort ni mérite de
notre part. Dieu nous aime sans condition. C’est la chance, et peut-être aussi le
drame de notre vie. Peu importe à combien s’élève notre ardoise… De toute façon,
nous ne pouvons pas « rembourser » l’amour que Dieu nous donne le premier. Ce
qu’il nous reste ? Lui montrer l’amour dont nous sommes capables. Vivre comme
des gens à qui l’on a beaucoup pardonné.
Prions en église
Chant d’ouverture
N'aie pas peur, Laisse-toi regarder par le Christ ;
Laisse-toi regarder car il t'aime.
N'aie pas peur, Laisse-toi regarder par le Christ ;
Laisse-toi regarder car il t'aime.
1 - Il a posé sur moi son regard, Un regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard, Un regard long de promesse.
3 - Il a posé sur moi son regard, Et ses yeux en disaient long.
Il a posé sur moi son regard, C'était celui du pardon.

Lecture du second livre de Samuel (12, 7-10. 13)
Après le péché de David, le prophète Nathan vint le trouver et lui dit : « Ainsi parle le
Seigneur Dieu d’Israël : Je t’ai sacré roi d’Israël, je t’ai sauvé de la main de Saül, puis je
t’ai donné la maison de ton maître, je t’ai donné les épouses du roi ; je t’ai donné la
maison d’Israël et de Juda et, si ce n’est pas encore assez, j’y ajouterai tout ce que tu
voudras. « Pourquoi donc as-tu méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses
yeux ? Tu as frappé par l’épée Ourias le Hittite ; sa femme, tu l’as prise pour femme ;
lui, tu l’as fait périr par l’épée des fils d’Ammon. Désormais, l’épée ne cessera plus
jamais de frapper ta maison, pour te punir parce que tu m’as méprisé, et que tu as pris
la femme d’Ourias le Hittite pour qu’elle devienne ta femme. » David dit à Nathan : «
J’ai péché contre le Seigneur ! » Nathan lui répondit : « Le Seigneur a pardonné ton
péché, tu ne mourras pas. »
Psaume 31 (32)
Pardonne-moi, mon Dieu, relève-moi !

Heureux l’homme dont la faute est enlevée,/et le péché remis
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,/dont l’esprit est sans fraude.
Je t’ai fait connaître ma faute,/je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur/en confessant mes péchés. »
Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute./Tu es un refuge pour moi,
mon abri dans la détresse,/de chants de délivrance tu m’as entouré.
L’amour du Seigneur entourera/ceux qui comptent sur lui.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes !/Hommes droits, chantez votre allégresse !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates (2, 16. 19-21)
Frères, nous le savons bien, ce n’est pas en observant la Loi que l’homme devient juste
devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus Christ ; c’est pourquoi nous avons cru
en Jésus Christ pour devenir des justes par la foi au Christ, mais non par la pratique de
la loi de Moïse, car personne ne devient juste en pratiquant la Loi. Grâce à la Loi (qui a
fait mourir le Christ) j’ai cessé de vivre pour la Loi afin de vivre pour Dieu. Avec le
Christ, je suis fixé à la croix : je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi.
Ma vie aujourd’hui dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui
m’a aimé et qui s’est livré pour moi. Il n’est pas question pour moi de rejeter la grâce
de Dieu. En effet, si c’était par la Loi qu’on devient juste, alors le Christ serait mort
pour rien.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (7, 36 – 8, 3)
Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à
table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Elle avait appris que Jésus
mangeait chez le pharisien, et elle apportait un vase précieux plein de parfum. Tout en
pleurs, elle se tenait derrière lui, à ses pieds, et ses larmes mouillaient les pieds de
Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et y versait le parfum.
En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet homme
était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu’elle est : une
pécheresse. » Jésus prit la parole : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. — Parle,
Maître. » Jésus reprit : « Un créancier avait deux débiteurs ; le premier lui devait cinq
cents pièces d’argent, l’autre cinquante. Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait
rembourser, il remit à tous deux leur dette. Lequel des deux l’aimera davantage ? »
Simon répondit : « C’est celui à qui il a remis davantage, il me semble. — Tu as raison
», lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme, en disant à Simon : « Tu vois cette femme ?
Je suis entré chez toi, et tu ne m’as pas versé d’eau sur les pieds ; elle, elle les a
mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m’as pas embrassé ; elle,
depuis son entrée, elle n’a pas cessé d’embrasser mes pieds. Tu ne m’as pas versé de
parfum sur la tête ; elle, elle m’a versé un parfum précieux sur les pieds. Je te le dis : si
ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, c’est à cause de son grand amour.
Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d’amour. » Puis il s’adressa à la femme :
« Tes péchés sont pardonnés. » Les invités se dirent : « Qui est cet homme, qui va
jusqu’à pardonner les péchés ? » Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée. Va en
paix ! » Ensuite Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la Bonne Nouvelle
du règne de Dieu. Les Douze l’accompagnaient, ainsi que des femmes qu’il avait
délivrées d’esprits mauvais et guéries de leurs maladies : Marie, appelée Madeleine
(qui avait été libérée de sept démons), Jeanne, femme de Kouza, l’intendant d’Hérode,
Suzanne, et beaucoup d’autres, qui les aidaient de leurs ressources.

Chant d’action de grâce
1 - Prenons la main que Dieu nous tend.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort un jour du temps.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
L'unique Esprit bénit ce temps.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
2 - Prenons la paix qui vient de Dieu.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort pour notre vie.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Son règne est là : le feu a pris.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

