ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 8 septembre
18h00 Messe solennisée pour la Nativité de la Vierge
Mardi 9 septembre
18h00 Messe
Mercredi10 septembre 18h00 Messe
18h45 Répétition de la Cantoria
Jeudi 11 septembre
18h00 Messe
20h30 Concert « Les Violons de France » Vivaldi,
Paganini
Vendredi 12 septembre 17h00 Adoration du Saint Sacrement
18h00 Messe
18h00 Veillée de prière
Samedi 13 septembre 10h00 Préparation aux baptêmes
18h00 Messe anticipée
Dimanche 14 septembre 9h00, 10h30, 18h00 Messes

LE LIEN

Basilique et Paroisse Notre-Dame
Basilique Notre-Dame
04 93 88 73 63

Vous avez une messe à 11h00 au Sacré-Cœur et à 12h05 chez les
Dominicains. Merci de votre compréhension.
 Le DENIER de l’EGLISE : Beaucoup d’entre vous ont donné leur
participation au Denier de l’Eglise pour l’année 2014 et nous vous en
remercions.
Que ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait n’hésite pas envoyer leur
don.
 INSCRIPTION AU CATECHISME, à l’accueil, chaque jour à
partir du 1° septembre.

e-mail notredame.nice@orange.fr
site paroissial : http://notredame-nice.fr/

Dimanche 7 septembre 2014 - 23° dimanche ordinaire

Maisons d'Evangile : un nouveau départ.
Les Maisons d'Evangile sont un lieu privilégié de
partage et d'écoute sincères à partir de la lecture de la
Parole de Dieu. Cette année, les Formations
Permanentes du diocèse de Nice nous convient à relire
le Livre de la Genèse en mettant nos pas dans ceux

Mgr André MARCEAU, notre nouvel évêque, nous fait la surprise de
venir présider la messe de 10h30, dimanche 14.
 La messe en semaine : Nous allons attendre le retour du P. Ferrier
pour la célébration de 11h00 en semaine

N°211

d'Abraham.
En ces temps tourmentés où la radicalisation et le
fondamentalisme nous guettent, y compris nous chrétiens, quoi de
plus opportun que de nous tourner vers les textes fondateurs de la
spiritualité afin de nous enraciner véritablement en Jésus, Messie
et Rédempteur ?
Puisse ce retour aux sources nous permettre et de dépasser nos
horizons limités, et de raviver la force de l'Espérance pour nous
positionner ouvertement et quotidiennement en humbles témoins
de l'amour de Dieu pour l'humanité entière.
Concrètement :
- Célébration d'ouverture et remise des livrets Samedi 20
septembre 2014 à 12h (pique-nique, visite)/ 15h (présentation) et
16h30 messe dominicale présidée par Mgr Marceau à la Salle des
Fêtes de Tourrettes sur Loup.
- Toutes les personnes intéressées sont invitées à se faire
connaître à l'accueil, auprès du Père Giordan ou d'Anne-Marie.

Chant d’ouverture
2 - L'amour a pris la liberté, de négliger les convenances.
Il s'est chargé de l'étranger, l'amour a pris la liberté.
Il laisse les brebis fidèles, pour celle qui s'est égarée.
L'amour a pris la liberté. Il attendait l'enfant prodigue
Il nous invite à le fêter. L'amour a pris la liberté.
3 - L'amour efface le passé, aucun n'osa jeter la pierre.
Et tous les yeux se sont baissés, l'amour efface le passé.
Il a vu l'homme dans sa lèpre. Il n'a pas peur de l'embrasser.
L'amour efface le passé. Il nous redonne une autre chance
Il nous invite à pardonner, L'amour efface le passé.
Lecture du livre d’Ézékiel (33, 7-9)
LA PAROLE DU SEIGNEUR me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un
guetteur pour la maison d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu
les avertiras de ma part. Si je dis au méchant : “Tu vas mourir”, et que tu ne
l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le
méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. «Au
contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en
détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. »
Psaume 94

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (13, 8-10)
FRÈRES, ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l’amour mutuel,
car celui qui aime les autres a parfaitement accompli la Loi. Ce que dit la Loi : Tu ne
commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas
de vol, tu ne convoiteras rien, ces commandements et tous les autres se résument
dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait rien
de mal au prochain. Donc, l’accomplissement parfait de la Loi, c’est l’amour.
Alléluia. Dans le Christ, Dieu s'est réconcilié avec le monde. Il a déposé sur nos
lèvres la parole de réconciliation. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 15-20)
JÉSUS DISAIT À SES DISCIPLES: «Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à
seul et montre-lui sa faute. S’il t’écoute, tu auras gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas,
prends encore avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur
la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à la communauté
de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un
publicain. «Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans
le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. « Encore une
fois, je vous le dis : si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour
demander quelque chose, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »
Prière universelle

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
«Ne fermez pas votre coeur comme au désert
où vos pères m’ont tenté et provoqué
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Chant d’action de grâce
1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.

