CETTE
Lundi 2 octobre
Mardi 3 octobre
Mercredi 4 octobre

Jeudi 5 octobre
Vendredi 6 octobre

Samedi 7 octobre
Dimanche 8 octobre

SEMAINE du 2 au 8 octobre 2017
18h00
11h00
17h00
18h00
11h00
17h00
18h00
18h45
11h00
18h00

Messe
Messe
I° séance de catéchisme à la salle paroissiale
Messe
Messe
Partage d’évangile
Messe
Répétition de la chorale
Messe
Messe

11h00
17h00
18h00
19h00
18h00

Messe
Adoration eucharistique
Messe
Assemblée catéchuménale
Messe anticipée

9h00
10h30
18h00

Messe
Messe
Messe

Le catéchisme reprend mardi 3 octobre. Nous n’irons plus
chercher les enfants à la sortie de l’école. Les enfants viennent
accompagnés de leurs parents dès la sortie pour commencer le
caté à 17h00. Les parents sont invités à venir chercher leurs
enfants à 18h00.
 Dimanche 1° octobre à 10h30 : 1° Messe des familles et
entrée du catéchisme. Les enfants de l’Eveil à la Foi seront pris
en charge pendant la messe.

Vendredi 13 octobre : 20h30 REQUIEM de
MOZART par le chœur et l’orchestre de l’Opéra
de Nice.
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Dimanche 1° octobre 2017

26° dimanche

En déplacement
Comme chaque semaine, nous allons aujourd’hui participer à l’eucharistie
dominicale. Le fait de se déplacer appartient pleinement à l’action
liturgique. D’ailleurs, les consignes du maître de la vigne sont claires : il
faut aller et travailler. Souvent, on pense au travail, au risque d’oublier qu’il
faut d’abord se déplacer. Et, au début, les deux fils sont d’accord : ils ne
bougeront pas ! Pourtant, le premier se repent et se met en route.
Matthieu ne précise rien sur le travail, comme si l’essentiel était dans ce
déplacement. La mention sur les publicains et les prostituées prend alors
beaucoup d’importance. Loin d’assimiler ses interlocuteurs à ce deuxième
fils qui ne bouge jamais, Jésus leur signale qu’ils sont précédés par ces
personnes, même si elles sont disqualifiées par une certaine
compréhension du religieux. Jésus montre que, eux aussi, chefs des
prêtres et anciens, sont déjà en train de se déplacer… mais plus
lentement. Voilà que les spécialistes du culte et de la Parole ont plus de
mal à comprendre ce qui est adressé à tous. Voilà qu’ils doivent recevoir
de la part de ceux qui n’ont rien, pas même leur réputation. En effet, ceux
qui étaient derniers sont maintenant les premiers, à l’image de Jésus
Christ qui s’est dépouillé lui-même, comme le dit Paul. Ce dernier reprend
un ancien texte liturgique. Il nous témoigne ainsi qu’il est, lui aussi,
marqué en profondeur par la liturgie chrétienne qui l’amène, comme nous,
à se déplacer. Ce dimanche, entrons dans le mouvement de Jésus Christ
! La liturgie va nous aider à vivre de la joie du chemin de conversion.
Père Luc Forestier, oratorien, directeur de l’IER (Institut catholique de Paris)

Chant d’ouverture
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie Et glorifier ton Nom.
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !
4. Voici que tu viens au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi !
Gloire à Dieu

Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant
la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect,
il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi
Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus
tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus
Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.
Alléluia. Alléluia. Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du
Seigneur.

de Haendel

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux hommes qu'il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la Terre, joie de l'univers !
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni Pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête, Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit.
2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ : Ecoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : Sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.
Lecture du livre d’Ezéchiel (18, 25-28)
Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : “La conduite du Seigneur n’est pas la bonne.”
Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? N’est-ce pas plutôt
la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c’est à
cause de son mal qu’il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer
le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes.
C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 28-32)
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre
avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : “Mon enfant, va
travailler aujourd’hui à la vigne.” Celui-ci répondit : “Je ne veux pas.” Mais ensuite, s’étant
repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celuici 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 le Baptiste est venu à
vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et
les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas
repentis plus tard pour croire à sa parole. »
Prière universelle

Psaume 22 (23)

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 avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et
de la compassion, 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
vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes.
Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des
autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : ayant la condition de

Chant d’action de grâce
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?
4 - Les mots que tu nous dis formèrent les apôtres.
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?
Mais tu n'en dis pas d'autres aux hommes d'aujourd'hui.
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?

