ANNONCES PAROISSIALES
Dimanche 16 novembre 10h30 Messe animée par la Chorale de Blausasc sous la
direction de Madame Géraldine Resmond.
Mardi 18 novembre
14h00 J. de France 1° étape de baptême pour 2 enfants
19h30 1° séance de Préparation au mariage
Mercredi 19 novembre 17h00 Partage d’évangile
18h45 Chorale
Vendredi 21 novembre 19h00 Préparation à la Confirmation des adultes
Samedi 22 novembre
20h30 Concert à Saint Jean l’Evangéliste pour les 20 ans de la
Cécilia, avec la participation de la Cantoria.
Dimanche 22 novembre à la messe de 10h30, l’l’orchestre d’Harmonie de la ville de
Nice viendra fêter la Saint Cécile
________________________________________________________________________

La Conférence Saint Vincent de Paul de Notre Dame cherche des personnes
qui accepteraient de donner un peu de temps le vendredi 28 et le samedi 29
novembre pour collecter des denrées pour la BANQUE ALIMENTAIRE, au
CASINO derrière Nice-Etoile. Prendre contact avec Mme Geneviève
BURLISSON 09 54 98 35 71

DENIER de L’EGLISE 2014
L’année civile va se terminer dans six semaines. Avez-vous pensé à
verser votre participation au Denier de l’Eglise. Si vous avez égaré
l’enveloppe, vous en avez sur les présentoirs. MERCI.
A méditer…
Nous entrons dans cette période un peu particulière du temps liturgique où l’Eglise nous
invite à méditer sur les fins dernières, le retour du Christ, le jugement dernier, toutes ces
expressions un peu apocalyptiques qui font peur, qui alimentent les conversations les plus
opposées et qui servent parfois le fonds de commerce des gourous et autres prophètes de
malheur. Pour ne pas tomber ni dans le sensationnel ni dans la peur, commençons, dans un
regard ecclésial de foi, à ouvrir le catéchisme de l’Eglise catholique pour savoir ce que nous
dit l’Eglise sur le jugement dernier (ce sont les numéros : 1021 et 1022) « 1021 La mort met
fin à la vie de l’homme comme temps ouvert à l’accueil ou au rejet de la grâce divine
manifestée dans le Christ. Le Nouveau Testament parle du jugement principalement dans la
perspective de la rencontre finale avec le Christ dans son second avènement, mais il affirme
aussi à plusieurs reprises la rétribution immédiate après la mort de chacun en fonction de ses
œuvres et de sa foi. La parabole du pauvre Lazare (cf. Lc 16, 22) et la parole du Christ en Croix
au bon larron (cf. Lc 23, 43), ainsi que d’autres textes du Nouveau Testament (cf. 2 Co 5, 8 ; Ph
1, 23 ; He 9, 27 ; 12, 23) parlent d’une destinée ultime de l’âme (cf. Mt 16, 26) qui peut être
différente pour les unes et pour les autres. 1022 Chaque homme reçoit dans son âme
immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort en un jugement particulier qui réfère sa vie au
Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du
ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Au soir de notre vie, nous serons
jugés sur l’amour (S. Jean de la Croix,) »
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Dimanche 16 novembre 2014
Il reviendra dans la gloire
Jésus dit une parabole pour parler de sa venue à
ses disciples. Plus de deux mille ans après,
comment parler du retour du fils de Dieu ?
Comment entretenir l’espérance du jour promis
? Dimanche après dimanche, l’Église réaffirme
la foi qui lui vient des Apôtres. Le Credo nous
donne des mots pour nous approprier ce trésor
immense que le Seigneur nous a confié jusqu’à son retour. « Il reviendra dans la
gloire. » Comme le maître de notre parabole, qui revient longtemps après. La foi
dans le retour glorieux du Christ est très ancienne. Le Nouveau Testament témoigne
que les premières communautés attendaient un retour imminent du Maître. Et
aujourd’hui ? Les initiatives en faveur de la nouvelle évangélisation, la revalorisation
de la diaconie, les appels à se rendre aux « périphéries » sont autant d’occasions de
réveiller notre attente. Saisissons-les ! Car le Maître demandera des comptes. «
Pour juger les vivants et les morts. » Qu’avons-nous fait du don de la foi ? Est-elle
une bonne nouvelle ? Nous fait-elle changer de regard, de comportement,
d’ambition ? Saint Jean de la Croix disait qu’au soir de notre vie, nous serons jugés
sur l’amour. Au lieu de le craindre, ce jour du jugement devrait multiplier nos
capacités de tendresse et de service des autres en attendant l’accomplissement des
promesses du Christ. Car elle est là, notre espérance : « Et son règne n’aura pas de
fin. » Dieu finira par régner. À la fin des temps, son amour gagnera tous les recoins
de l’univers. Nous n’avons pas besoin de tout comprendre. Les doutes font aussi
partie de la foi. Laissons-nous porter par celle de l’église.

Chant d’ouverture
1. Quand le Seigneur se montrera, trouvera-t-il au monde
Un peuple ferme dans la foi dont l'amour lui réponde?

Alléluia. Alléluia. Voici qu’il vient sans tarder, le Seigneur : il apporte avec lui le
salaire, pour donner à chacun selon ce qu’il aura fait. Alléluia.

2. Quand nous verrons du fond des Cieux venir le Fils de l'Homme,
Les hommes tourneront les yeux Vers ce Dieu qui les nomme.
4. Dieu nous attend depuis toujours, il nous promet sa gloire :
C'est le témoin de son amour qui conduit notre histoire.
Lecture du livre des Proverbes (31, 10-13.19-20.30-31)
La femme vaillante, qui donc peut la trouver ? Elle est infiniment plus
précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en elle : au lieu
de lui coûter, elle l’enrichira. Tous les jours de sa vie, elle lui épargne le
malheur et lui donne le bonheur. Elle a fait provision de laine et de lin, et
ses mains travaillent avec entrain. Sa main saisit la quenouille, ses
doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre, elle
tend la main au malheureux. Décevante est la grâce, et vaine la beauté ;
la femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. Reconnaissez
les fruits de son travail : sur la place publique, on fera l’éloge de son
activité.
Psaume 127 (128)

Heureux qui craint le Seigneur /et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains : /Heureux es-tu! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison/comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,/comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni /l’homme qui craint le Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie,/et tu verras les fils de tes fils.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 1-6)
Frères, au sujet de la venue du Seigneur, il n’est pas nécessaire qu’on vous parle de
délais ou de dates. Vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un
voleur dans la nuit. Quand les gens diront : «Quelle paix! quelle tranquillité !» c’est
alors que, tout à coup, la catastrophe s’abattra sur eux, comme les douleurs sur la
femme enceinte : ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous
n’êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En
effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à
la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais
soyons vigilants et restons sobres.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 14-30)
Jésus parlait à ses disciples de sa venue; il disait cette parabole: «Un homme, qui
partait en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il donna une
somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul, à chacun selon
ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents s’occupa de les
faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en
gagna deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu qu’un creusa la terre et enfouit
l’argent de son maître. « Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des
comptes. Celui qui avait reçu les cinq talents s’avança en apportant cinq autres
talents et dit : “Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.
—Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en
confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître.” Celui qui avait reçu deux
talents s’avança ensuite et dit : “Seigneur, tu m’as confié deux talents ; voilà, j’en ai
gagné deux autres. — Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de
choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître.” «Celui qui avait
reçu un seul talent s’avança ensuite et dit : “Seigneur, je savais que tu es un homme
dur : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le
grain. J’ai eu peur, et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui
t’appartient.” « Son maître lui répliqua : “Serviteur mauvais et paresseux, tu savais
que je moissonne là où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas
répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais
retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a
dix. Car celui qui a recevra encore, et il sera dans l’abondance. Mais celui qui n’a rien
se fera enlever même ce qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans
les ténèbres ; là il y aura des pleurs et des grincements de dents !”»
Prière universelle

Chant d’action de grâces :
Voici le Corps et le Sang du Seigneur La coupe du Salut et le pain de la Vie
Dieu immortel se donne en nourriture Pour que nous ayons la Vie éternelle.
C'est la Foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous,
Aujourd'hui, il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

