ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 29 septembre
Mardi 30 septembre
Mercredi 1°octobre
Jeudi 2 octobre
Vendredi 3 octobre
Samedi 4 octobre
Dimanche 5 octobre

18h00 Messe
17h00 1° séance de catéchisme
18h00 Messe
18h00 Messe 18h45 Cantoria
18h00 Messe
1° conférence du Jeudi 18h30 Conférence
14h30 Lectures bibliques avec le P. Jean-Louis
17h00 Adoration
18h00 Messe
10h00 Préparation aux baptêmes
18h00 Messe de rentrée du catéchuménat
10h30 Messe des familles et Eveil à la foi des
Petits
15h00 Concert avec l’ensemble I SEDICI :
Mozart, Bach, Grieg…

 La messe en semaine : La messe de 11h00 va reprendre, normalement, avec le retour
du P. FERRIER, le mardi 7 octobre.
 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.

 Jeudi 2 Octobre : 1° conférence à 18h30, dans l’église par le P.
Jean-Louis GIORDAN - « Les mots difficiles de la messe »
 Vendredi 3 octobre à 14h30 : 1° Rencontre dans le cadre des
Etudes Bibliques « Les Signes dans la Bible » avec le P. Jean-Louis
GIORDAN. Salle de la sacristie.
 CONCERT avec l’ensemble symphonique « I SEDICI »
Dimanche 5 octobre à 15h00 : Mozart, Bach, Grieg
_________________________________________________________________
Le Père Jean FERRIER, après une opération délicate de la hanche et un temps de
repos et de rééducation, va revenir sur la paroisse. Si tout va bien, il reprendra le
service le 7 octobre (messe de 11h00).
Nous lui souhaitons un bon rétablissement.
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 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 ?
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Dimanche 28 septembre 2014
Prière à la Sainte Famille pour le Synode
Jésus, Marie et Joseph, En vous nous contemplons
La splendeur de l’amour véritable, A vous nous nous adressons avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth, Faus aussi de nos familles
Des lieux de communion et des cénacles de prière,
Des écoles authentiques de l’Evangile et des petites Eglises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience
De la violence, de la fermeture et de la division :
Que quiconque a été blessé ou scandalisé, connaisse rapidement consolation et
guérison.
Sainte Famille de Nazareth, que le prochain Synode des Evêques
Puisse réveiller en tous la conscience, du caractère sacré et inviolable de la famille,
Sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph Ecoutez-nous, exaucez notre prière.

LES TRAVAUX autour de la BASILIQUE

Après la réfection des façades et des vitraux de la Basilique en 2010,
la municipalité a voulu continuer à embellir le quartier. C’est ainsi qu’en
octobre 2013, les travaux ont rendu piétonnière la rue de Suisse. Puis ce
fut la démolition des anciennes vespasiennes de la rue d’Italie, la pose de
grilles devant les escaliers et enfin la reconstruction de la montée pour
personnes à mobilité réduite, qui avait été démolie au moment de la
réfection de la rue de Suisse. Bientôt, les personnes handicapées
pourront entrer dans l’église sans difficultés.
C’est dans le cadre de la réhabilitation du quartier que tous ces
travaux ont été réalisés. D’autres travaux sont aussi prévus sur le
parking derrière l’église.
Nous pouvons remercier la municipalité qui fait de gros efforts pour
améliorer le cadre de vie autour d’un des plus beaux monuments de la
ville et dont nous sommes les bénéficiaires.
P. Jean-Louis GIORDAN

Chant d’ouverture
1 - Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
2 - Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Sont-ils Bonne Nouvelle qui changera nos vies ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu
semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s’est
abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu’à mourir, et à mourir sur une croix.
C’est pourquoi Dieu l’a élevé au-dessus de tout ; il lui a conféré le Nom qui surpasse
tous les noms, afin qu’au Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l’abîme, tout être
vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame: «Jésus Christ est le Seigneur»,
pour la gloire de Dieu le Père.
Alléluia. Alléluia. Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du
Seigneur.

5 - Les mots que tu nous dis ont fait naître l´Eglise.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Comment peut être acquise la foi qui la construit ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
Lecture du livre d’Ézékiel (18, 25-28)
PAROLE DU SEIGNEUR tout-puissant. Je ne désire pas la mort du méchant, et
pourtant vous dites : «La conduite du Seigneur est étrange. » Écoutez donc, fils
d’Israël : est-ce ma conduite qui est étrange ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste
se détourne de sa justice, se pervertit, et meurt dans cet état, c’est à cause de sa
perversité qu’il mourra. Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté pour
pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Parce qu’il a ouvert les yeux, parce
qu’il s’est détourné de ses fautes, il ne mourra pas, il vivra.
Psaume 22 (23)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 28-32)
Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens : «Que pensez-vous de ceci ? Un
homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : “Mon enfant, va travailler
aujourd’hui à ma vigne.” Il répondit : “Je ne veux pas.” Mais ensuite, s’étant repenti, il
y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit : “Oui,
Seigneur !” et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui
répondent : «Le premier ». Jésus leur dit: «Amen, je vous le déclare: les publicains et
les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean Baptiste est venu à
vous, vivant selon la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; tandis que les
publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne
vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. »
Prière universelle

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, dans ton amour, ne m’oublie pas.
Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (2, 1-11)
Frères, s’il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l’on
s’encourage dans l’amour, si l’on a de la tendresse et de la pitié, alors, pour que ma
joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes
sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez
assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de
vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. Ayez entre vous les
dispositions que l’on doit avoir dans le Christ Jésus: lui qui était dans la condition de
Dieu, il n’a pas jugé bon de revendiquer son droit d’être traité à l’égal de Dieu; mais

Chant d’action de grâce
1. Nous qui mangeons le pain de la promesse,
Nous qui buvons la coupe du Royaume,
Un même appel nous porte tous ensemble, vers notre Tête.
2. En recevant le don du Christ aux hommes,
Nous accueillons l'élan de son offrande;
Que cet élan nous guide à la rencontre, de tous nos frères.
3. Grains de froment et grappes de la vigne
Sont rassemblés dans le pain et la coupe :
Ainsi, Jésus, c'est toi qui nous rassembles, dans ton Eglise.

