ANNONCES PAROISSIALES
Mardi 14 octobre
Mercredi15 octobre
Jeudi 16 octobre
Vendredi 17 octobre
Samedi 18 octobre
Dimanche 19 octobre

17h00 Catéchisme
19h00 Réunion des parents de Jeanne de France
18h45 Répétition de la chorale
10h Réunion du Doyenné
Journée nationale du « Refus de la misère /15h à 17h à Notre
Dame. 19h00 Assemblée catéchumèénale (salle de la sacristie)
Journée diocésaine du catéchuménat à Laghet
Journée missionnaire mondiale
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Dimanche 12 octobre 2014
Une noce royale

Les Messes à Notre Dame
LUNDI

18h00

MARDI

11h00

18h00

MERCREDI

11h00

18h00

JEUDI

11h00

18h00

VENDREDI

11h00

18h00

SAMEDI

11h00

18h00 (Messe anticipée du dimanche)

10h30

18h00

DIMANCHE

9h00

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 : soit laisser le parking tel quel, soit le
transformer jardin, soit y installer
des locaux pour une crèche.
Répondez au questionnaire que vous avez reçu dans votre boîte aux
lettres.
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

Et voilà que le Royaume des cieux est comparable à un mariage princier. La
parabole de Jésus surprend : les invités et les serviteurs volent la vedette aux
mariés eux-mêmes ! L’histoire se tisse entre le roi, ses serviteurs et les invités.
Le roi n’envisage pas une seconde que son banquet nuptial soit vide. Tout est
prêt et de grande qualité. Le roi appelle, il invite largement, il improvise. Il
s’appuie sur ses serviteurs pour relayer cette grande invitation. Certains y
laisseront leur vie… Après l’expérience de Pâques, les premiers chrétiens ont
conscience de l’amour débordant de Dieu. Le Père accueille généreusement
dans son royaume tous ceux qui veulent bien venir. Seul le refus de l’homme
peut mettre en échec cette initiative. De même, ces premiers témoins de Jésus
ont découvert que, pour servir le Royaume des cieux, pour porter la bonne
nouvelle du salut, il faut être prêt à payer de sa vie. Le Christ lui-même a donné
la sienne. Désormais, les serviteurs sont appelés à témoigner jusqu’au bout, à la
suite de leur Maître. En ce sens, le Christ, le Fils, est le premier des invités, celui
qui a revêtu le véritable vêtement de noce. Il est aussi le premier des serviteurs,
celui qui a donné gratuitement sa vie pour le salut d’une multitude. En ce
dimanche, puissions-nous avoir une pensée pour tous ceux qui ont fait de nous
« des invités » : ces hommes et ces femmes qui nous ont révélé que la tenue de
mariage convenable est celle de la pauvreté et du service. Qu’attendons-nous
pour devenir des « serviteurs » à notre tour ? Le « roi » cherche encore des
invités à son banquet de noce !

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 ?
Pour s’inscrire dans une Maison d’évangile, prendre contact avec Anne-Marie :
04 93 88 73 63

Chant d’ouverture
R. Entrez: Dieu est en attente, Sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez: Dieu est en partage, Sa table est un lieu pour se donner.
1. Vous êtes le peuple de Dieu: Pierres vivantes de son Église,
Traces brûlantes de son passage, Jetant les grains de l’Évangile.
3. Vous êtes le peuple de Dieu: Fêtes vivantes de sa promesse,
Pages ardentes de sa Parole, Jouant les mots de sa musique.
Lecture du livre d’Isaïe (25, 6-9)
Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l’univers, préparera pour tous les peuples, sur sa
montagne, un festin de viandes grasses et de vins capiteux, un festin de viandes
succulentes et de vins décantés. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les
peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours.
Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera
l’humiliation de son peuple ; c’est lui qui l’a promis. Et ce jour-là, on dira : «Voici
notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui
nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! »
Psaume 22 (23)

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 1-14)
Jésus disait en paraboles : « Le Royaume des cieux est comparable à un roi qui
célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les
invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire
aux invités : “Voilà : mon repas est prêt, mes bœufs et mes bêtes grasses sont
égorgés ; tout est prêt : venez au repas de noce.” Mais ils n’en tinrent aucun compte
et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent
les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. « Le roi se mit en colère, il envoya ses
troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : “Le
repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux
croisées des chemins : tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de
noce.” Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils
rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de
convives. « Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le
vêtement de noce, et lui dit : “Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le
vêtement de noce ?” L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : “Jetez-le,
pieds et poings liés, dehors dans les ténèbres ; là il y aura des pleurs et des
grincements de dents.” «Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus
sont peu nombreux. »
Prière universelle

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (4, 12-14.19-20)
Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi avoir tout ce qu’il me faut. Être rassasié et
avoir faim, avoir tout ce qu’il me faut et manquer de tout, j’ai appris cela de toutes
les façons. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Cependant, vous
avez bien fait de m’aider tous ensemble quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu
subviendra magnifiquement à tous vos besoins selon sa richesse dans le Christ
Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen.
Alléluia. Alléluia. Voici la Pâque du Seigneur au milieu de son peuple. Heureux les
invités au festin du Royaume ! Alléluia.

Chant d’action de grâce
1 - L'amour a fait les premiers pas, L'amour a préparé la noce.
Les invités ne viennent pas, L'amour a fait les premiers pas.
Les places vides sont offertes A ceux que l'on n’attendait pas.
L'amour a fait les premiers pas.
Il nous adresse la parole, Il nous invite à son repas.
L'amour a fait les premiers pas, L'amour a fait les premiers pas.
4 - L'amour annonce l'avenir. Il fait renaître de la cendre
La flamme qui allait mourir. L'amour annonce l'avenir.
Il donne jour à l'espérance. Il fait renaître le désir.
L'amour annonce l'avenir.
Il nous redonne sa confiance. Il nous invite à repartir.
L'amour annonce l'avenir, l’amour annonce l’avenir.

