C’est la rentrée
Lundi 26

18h00 Messe
20h00 Concert d’orgue : Laurent-Cyprien GIRAUD
Mardi 27
18h00 Messe
Mercredi 28 18h00 Messe
Jeudi 29
18h00 Messe
18h30 Equipe liturgique
Vendredi 30 18h00 Messe
Samedi 31
18h00 Messe
Dimanche 1° 9h00, 10h30 et 18h00 Messes

Quelques dates à retenir pour septembre
Samedi 31 août
Samedi 7 sept.
Dimanche 8
Mercredi 11
Samedi 14
Vendredi 20
Mardi 24
Vendredi 27
Dimanche 29

15h30 Mariage de Marianne AYOUB (La Procure)
avec Lionel au monastère de Cimiez
10h00 Préparation aux baptêmes pour les parents des bébés
Fête de la Nativité de Notre Dame
17h00 Partage d’évangile avec le P. Ferrier
18h45 Rentrée de la chorale
16h00 Rentrée des Maisons d’évangile à Antibes
14h30 Lectures bibliques sur Saint Matthieu
17h00 rentrée du catéchisme à Notre Dame
19h30 Repères pour Croire
10h30 Fête du sacerdoce : le P. Antonin Blanchi et ses
confrères fêtent 60 ans d’ordination

Catéchisme : Les parents des enfants qui entrent en
CE1, CE2, CM1 et CM2 font inscrire leur enfant à
l’accueil, aux heures d’ouverture. Rentrée du caté le mardi
24 septembre.

Chorale : la chorale reprend ses répétitions le mercredi
11 septembre. Nous recherchons des voix de basses et de
ténors. Merci
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25 août 2013 - 21° dimanche ordinaire Année C
Se dévêtir de nos pesanteurs
Il n’y a qu’une chose qui passe par une porte la plus étroite soitelle : un courant d’air !
Ce n’est pas plus compliqué que cela. Mais un vrai courant d’air :
pas une puanteur venue d’un égout, ni une soufflerie violente
amenant la chaleur des pavés. Une brise légère, en somme. Alors
le défi est immense. La vie quotidienne nous dicte sa loi : être
dans les premiers, malheur aux vaincus. Être en haut de l’affiche,
sous peine d’être oublié dans les anonymes qu’on ne remercie
pas. Pour briser ces lois : un léger souffle, le seul capable de
franchir une porte si étroite que, sans les yeux de la foi on ne la
voit même pas.
Nous ne deviendrons pas ce courant d’air : qui pourrait se prendre pour l’Esprit de
Dieu ? Nous pouvons nous laisser dévêtir de tout ce qui nous alourdit. Tout d’abord des
pesanteurs de notre esprit, ce qui nous empêche de voir la porte étroite, celle qui est la
seule issue dans un univers bloqué, bouché, où la violence répond à l’agression. Une
fois ces pesanteurs enlevées, nos yeux peuvent voir où est l’issue dans ce quotidien tissé
d’efforts et de douleurs : espérer en cette faible lueur d’espoir allumée par le passage du
Christ en notre chair. Lui qui fut homme est passé par la porte étroite. Bien sûr, une vie
sans douleur serait l’idéal. Mais la réalité nous rattrape. Le sang coule à gros bouillons
dans les colonnes des journaux. Les peines sont nombreuses encore dans nos vies. Nous
y étouffons. Oui, mais reste cette façon qu’a eu le Christ de se laisser façonner par le
souffle de Dieu, jusqu’à en devenir un simple courant d’air frais capable de franchir la
plus étroite des portes cachées…
Les premiers seront les derniers : ce n’est sûrement pas une raison
pour se laisser aller…
Parler l’amour
Rassembler toutes les nations de toutes les langues ? À moins de parler la plus belle de
toutes les langues, l’amour, je ne vois pas comment faire ! Parler l’amour, oui, cela nous
réunirait, au-delà des âges, des savoirs, des origines : oui, si notre langue, notre Parole
est l’Amour fait chair, alors sans doute, Dieu aura un peuple à son image.

Chant d’ouverture
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu
pour tous les vivants.
1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères Si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité. Bonne Nouvelle pour la terre!
2. Vous êtes l’Évangile pour vos frères Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité. Bonne Nouvelle pour la terre!
Lecture du livre d’Isaïe (66, 18-21)
PAROLE DU SEIGNEUR. Je viens rassembler les hommes de toute nation et de
toute langue. Ils viendront et ils verront ma gloire : je mettrai un signe au milieu
d’eux ! J’enverrai des rescapés de mon peuple vers les nations les plus
éloignées, vers les îles lointaines qui n’ont pas entendu parler de moi et qui
n’ont pas vu ma gloire : ces messagers de mon peuple annonceront ma gloire
parmi les nations. Et, de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères, en
offrande au Seigneur, sur des chevaux ou dans des chariots, en litière, à dos de
mulets ou de dromadaires. Ils les conduiront jusqu’à ma montagne sainte, à
Jérusalem, comme les fils d’Israël apportent l’offrande, dans des vases purs, au
temple du Seigneur. Et même je prendrai des prêtres et des lévites parmi eux.
Parole du Seigneur.
Psaume

✢ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 22-30)
DANS SA MARCHE vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en
enseignant. Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y aura-t-il que peu de gens à
être sauvés ? » Jésus leur dit : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je
vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront
pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si vous,
du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant : “Seigneur, ouvrenous”, il vous répondra : “Je ne sais pas d’où vous êtes.” Alors vous vous
mettrez à dire : “Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur
nos places.” Il vous répondra : “Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de
moi, vous tous qui faites le mal.” « Il y aura des pleurs et des grincements de
dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le
royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et
de l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de
Dieu. «Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront
derniers. »

Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le, tous les pays !
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur !
Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 5-7.11-13)
FRÈRES, n’oubliez pas cette parole de réconfort, qui vous est adressée comme à
des fils : Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas
quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne
de bonnes leçons ; il corrige tous ceux qu’il reconnaît comme ses fils. Ce que
vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des
fils ; et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons ? Quand on
vient de recevoir une leçon, on ne se sent pas joyeux, mais plutôt triste. Par
contre, quand on s’est repris grâce à la leçon, plus tard, on trouve la paix et l’on
devient juste. C’est pourquoi il est écrit : Redonnez de la vigueur aux mains
défaillantes et aux genoux qui fléchissent. Et : Nivelez la piste pour y marcher.
Ainsi, celui qui boite ne se tordra pas le pied ; bien plus, il sera guéri.


6août
Chant d’action de grâce
C'est toi Seigneur le Pain rompu, Livré pour notre vie.
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
6. Nous partageons un même pain, dans une même foi,
Et nous formons un même corps: l'Église de Jésus.
7. C'est maintenant le temps de Dieu: il faut nous préparer.
C'est maintenant le temps de Dieu: il faut changer nos cœurs.

