CETTE SEMAINE dans la Paroisse
Samedi 11 mars
Dimanche 12 mars
Lundi 13 mars
Mardi 14 mars
Mercredi 15 mars

Jeudi 16 mars
Vendredi 17 mars
Samedi 18 mars
Dimanche 19 mars

9h30 Préparation à la 1° communion
11h00 messe, 18h00 Messe anticipée
Messes 9h00, 10h30 et 18h00
15h30 1° Récital des Heures Musicales
18h00 Messe
11h00 et 18h00 Messes
18h30 2° Conférence de Carême par le P. Philippe ASSO
11h00 et 18h00 Messes
9h00-11h00 Temps fort 1° communion Jeanne de France
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la chorale
10h00 Réunion du Doyenné
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Adoration eucharistique
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Chemin de la croix
19h00 Soirée préparation à la Confirmation des adultes
11h00 et 18h00 Messes (à cette messe 1° Scrutins des
catéchumènes
9h00, 10h30 et 18h00 Messes
15h30 Heures Musicales 2° concert

CARËME à NOTRE-DAME

“ Convertissez-vous ”

Retraite de Carême, préchée par le Père Philippe Asso
en la Basilique Notre-Dame

Mardi 14 mars : « Les trois voies de la Conversion »
Mardi 21 mars : « Convertis par la Pâque »
Mardi 28 mars : « Comment discerner mon péché ? »
de 18h30 à 19h15 (possibilité de participer à la messe qui précède à 18h00
Vous trouverez sur le site www.notredame-nice.com, la feuille correspondant à
l’instruction hebdomadaire.

 Les Heures musicales vont reprendre au mois de mars et avril :
4 dimanches après-midi à 15h30

Dimanche 19 mars : 2 trompettes et orgue avec Laurent Fievet
Dimanche 26 mars : Le Corou de Berre, chante musique sacrée
Dimanche 2 avril : Bach, Vivaldi Haydn avec Ristretto
4 après-midi de musique sacrée avec chœurs, instruments et orgue
ue somme de 15 €.
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11 et 12 Mars 2017 - 2° dimanche de Carême

Toute l’Église est en chemin
Avec les catéchumènes qui cheminent vers le baptême, c’est toute l’Église
qui est en route et qui est appelée à retrouver le sens profond de son
identité. L’Église entière, peuple de Dieu, revient à Dieu pour redécouvrir
sa vocation, pour l’entendre et la recevoir par la parole de Dieu. Le temps
du Carême dit de manière toujours nouvelle ce qu’il en est de faire Église.
Depuis quelques jours, le chemin que nous empruntons est celui de la
conversion, du retour à Dieu. Et si les cendres
ne sont plus visibles sur les fronts, chacun sait,
pour lui-même et en communion avec les
autres, que la croix dont il a été marqué dit
l’essentiel. Les textes de ce deuxième
dimanche de Carême le rappellent : Dieu qui
nous appelle à se mettre en route, comme
Abram, est Dieu qui se donne en plénitude en
Jésus Christ qui marche vers sa Passion. Cela
est décisif pour notre salut. Le catéchumène a croisé Dieu dans sa vie d’une
manière tout à fait singulière. Il manifeste en s’engageant vers le baptême
quelque chose de ce décisif que Dieu seul révèle : l’homme Jésus qui va
offrir sa vie par amour est Dieu qui sauve l’humanité. Le terrain de la
rencontre avec le Sauveur est la vie réelle. Alors que la tentation est grande
de vouloir s’installer, de planter la tente pour garder Dieu à l’abri de la
violence du monde, nous savons qu’il faut descendre de la montagne pour
recevoir la vie. Le chrétien reçoit son identité de pèlerin dans la rencontre
de celui qui est le chemin. Notre avenir est de suivre celui qui fait
resplendir la vie en descendant de la montagne. Cela, il faut savoir

l’écouter en « affinant l’ouïe du cœur » (Amoris laetitia § 232)

Chant d’ouverture
Lumière des hommes, nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, tu nous sauveras.

Acclamation de l’Evangile
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.
De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon
Fils bien-aimé, écoutez-le ! » Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu

1- Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.
2- Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
3- Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain des invités.
Lecture du livre de la Genèse (12,1-4a)
En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison
de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation,
je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai
ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies
toutes les familles de la terre. » Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit,
et Loth s’en alla avec lui.
Psaume 32
R. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi !

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena
à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint
brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur
apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et
dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser
ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore,
lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une
voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le !
» Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent
saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous
et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui,
Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez
de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les
morts. »
Prière universelle :

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;/ il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;/ la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,/ qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,/ les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :/ il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,/ comme notre espoir est en toi.
Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (1, 8b-10)
Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à
l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation
sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de
sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les
siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus,
s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par
l’annonce de l’Évangile.

Chant d’action de grâces
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.
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.
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.

