CETTE SEMAINE dans la Paroisse
Lundi 23 janvier
Mardi 24 janvier
Mercredi 25 janvier
Jeudi 26 janvier
Vendredi1 27 janvier

Samedi 28 janvier
Dimanche 29 janvier

18h00 Messe
11h00 et 18h00 Messes,
3° Soirée préparation au mariage
Journée de formation pour les prêtres
11h00 et 18h00 Messes
Partage d’évangile / 18h40 Chorale
Journée de formation pour les prêtres
10h00 Réunion du Doyenné, 11h00 messe et 18h00
11h00 et 18h00 Messes
16h00 Réunion de la Conférence St Vincent
17h00 Adoration
19h00 Groupe mystagogique dur la Réconciliation
Temps fort pour les 1° communiants de Notre Dame
Messe anticipée à 18h00
Messes à 9h00, 10h30 et 18h00
Journée de temps fort à Laghet pour les futurs baptisés
adultes de Pâques

La semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
commencera le mercredi 18 janvier jusqu’au 25 janvier.
La cérémonie œcuménique du dimanche après-midi se
déroulera cette année à l’église Sainte Jeanne d’Arc à
16h30.
Semaine de prière
Mercredi 18 janvier à 18h30
Jeudi 19 janvier à 18h30
Vendredi 20 janvier à 18h30
Samedi 21 janvier à 18h30
Samedi 21 janvier à 19h
Dimanche 22 janvier à 16h30
Lundi 23 janvier à 19h
Mardi 24 janvier à 18h30
Mercredi 25 janvier à 18h30

pour l’Unité des Chrétiens
Église Saint-Marc (180, boulevard Napoléon III) Nice
Monastère des clarisses (30, av. sainte Colette) Nice
Église Notre-Dame du Vallon des fleurs -orthodoxes- Nice
Cathédrale de Vence
Église Notre-Dame de Bon-Voyage (Square Mérimée) Cannes
Église Sainte Jeanne d’Arc (Rue Charles Péguy) Nice
Chapiteau du Cirque (Espace Fontvieille) Monaco
Église baptiste (13, rue Vernier) Nice
Église anglicane (Holy Trinity Church - 11, rue de la Buffa) Nice
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21 et 22 janvier 2017 – 3° dimanche ordinaire
La présence du Seigneur
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Se convertir, « changer
son esprit », « se repentir ». Qu’est-ce qui va permettre ce changement ? « Une lumière
s’est levée ! » Cette lumière, c’est la présence de Dieu au milieu des hommes sous une
forme inimaginable : Dieu s’est fait homme. Nous venons de le célébrer dans le mystère
de la Nativité. La lumière, c’est la vie d’un homme, qui marche et qui appelle. Pourquoi
cet homme qui passe transformerait-il la vie de ceux qu’il appelle ? « Le royaume des
Cieux est tout proche », dit-il. Il est tout proche, parce qu’il est présent en lui. Le
royaume des Cieux s’approche de celui que Jésus rencontre. Nous avons tous croisé des
personnes dont la seule présence nous touche. Une qualité d’être telle qu’à côté d’eux,
nous nous sentons vivants et dignes de vivre. Jésus est de ceux-là, infiniment plus que
ceux-là. Aujourd’hui, il s’approche de nous dans les Écritures, lorsque nous les
écoutons avec foi, dans les sacrements, dans les « plus petits de ses frères » que nous
aurons aimés et servis. Mais cette présence du Seigneur demande notre foi pour être
perçue. Et elle demande du temps… Dans un monde du « clic », où tout va vite et tout
doit être immédiat, les relations humaines continuent de demander du temps, et
particulièrement la relation au Seigneur Jésus. Du temps pour la prière et la lecture de la
parole de Dieu, du temps pour la célébration des sacrements. Du temps pour servir les
plus petits… Alors, nous pourrons vraiment chanter avec le psalmiste : « Le Seigneur
est ma lumière et mon salut. »
______________________________________________________________________
Chant d’ouverture
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

LECTURE DU LIVRE D'ISAIE. (8, 23 - 9,3)
Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le
pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays audela du Jourdain, et la Galilee des nations. Le peuple qui marchait dans les tenebres
a vu se lever une grande lumiere ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une
lumiere a resplendi. Tu as prodigue la joie, tu as fait grandir l’allegresse : ils se
rejouissent devant toi, comme on se rejouit de la moisson, comme on exulte au
partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son epaule,
le baton du tyran, tu les as brises comme au jour de Madiane.
PSAUME 26.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, / de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, / devant qui tremblerais-je?
J'ai demandé une chose au Seigneur, / la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur / tous les jours de ma vie.
J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur / sur la terre des vivants.
Espère le Seigneur, sois fort et prends courage; / espère le Seigneur. »
LECTURE DE LA 1° LETTRE DE ST PAUL APÔTRE AUX CORINTHIENS. (1,10-17)
Freres, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jesus Christ : ayez tous un meme
langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de
pensees et d’opinions. Il m’a ete rapporte a votre sujet, mes freres, par les gens de
chez Chloe, qu’il y a entre vous des rivalites. Je m’explique. Chacun de vous prend
parti en disant : ≪ Moi, j’appartiens a Paul ≫, ou bien : ≪ Moi, j’appartiens a
Apollos ≫, ou bien : ≪ Moi, j’appartiens a Pierre ≫, ou bien : ≪ Moi, j’appartiens au
Christ. ≫ Le Christ est-il donc divise ? Est-ce Paul qui a ete crucifie pour vous ? Estce au nom de Paul que vous avez ete baptises ? Le Christ, en effet, ne m’a pas
envoye pour baptiser, mais pour annoncer l’Evangile, et cela sans avoir recours au
langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ.avoir
recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait de son sens la croix du
Christ.
ALLELUIA. ALLELUIA. (Lc 1, 68,79) Béni soit le Seigneur notre Dieu: sur ceux qui
habitent les ténèbres, il a fait resplendir sa lumière. Alléluia.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU. (4. 12-23)
Quand Jesus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilee. Il quitta
Nazareth et vint habiter a Capharnaüm, ville situee au bord de la mer de Galilee,
dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’etait pour que soit accomplie la
parole prononcee par le prophete Isaie : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route
de la mer et pays au-dela du Jourdain, Galilee des nations ! Le peuple qui habitait
dans les tenebres a vu une grande lumiere. Sur ceux qui habitaient dans le pays et
l’ombre de la mort, une lumiere s’est levee. A partir de ce moment, Jesus
commenca a proclamer : ≪ Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout
proche. ≫ Comme il marchait le long de la mer de Galilee, il vit deux freres, Simon,
appele Pierre, et son frere Andre, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’etaient
des pecheurs. Jesus leur dit : ≪ Venez a ma suite, et je vous ferai pecheurs
d’hommes. ≫ Aussitot, laissant leurs filets, ils le suivirent. De la, il avanca et il vit
deux autres freres, Jacques, fils de Zebedee, et son frere Jean, qui etaient dans la
barque avec leur pere, en train de reparer leurs filets. Il les appela. Aussitot,
laissant la barque et leur pere, ils le suivirent. Jesus parcourait toute la Galilee ; il
enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Evangile du Royaume, guerissait
toute maladie et toute infirmite dans le peuple.
Prière universelle

Chant d’action de grâce
R. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu´un seul corps,
Abreuvés de l´unique Esprit, nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.
6. Envoyés par l´Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l´amour du Christ, Annonçant la Bonne Nouvelle.

