CETTE

SEMAINE du 23 au 29 octobre 2017

Lundi 23 octobre
Mardi 24 octobre

18h00
11h00
18h00
Mercredi 25 octobre 11h00
17h00
18h00
18h45
Jeudi 26 octobre
11h00
18h00

Messe
Messe
Messe
Messe
Partage d’évangile
Messe
Répétition de la chorale
Messe
Messe

Vendredi 27 octobre 11h00
17h00
18h00
19h00
Samedi 28 octobre
11h00
18h00
Dimanche 29
9h00
octobre
10h30
18h00

Messe
Adoration eucharistique
Messe
REPERES POUR CROIRE
Messe
Messe anticipée
Messe
Messe
Messe

ã Vendredi 27 octobre : « REPERES POUR CROIRE » à
19h00, pour les adultes qui désirent partager avec d’autres
chrétiens sur des sujets interpellant notre foi. Salle de la
Sacristie, entrée 2 Rue d’Italie.

LA TOUSSAINT à la BASILIQUE

 Mardi 31 octobre :
18h00 Messe anticipée de la TOUSSAINT

 Mercredi 1° Novembre :
Messes à 9h00, 10h30 (avec la Cantoria) et 18h00
 Jeudi 2 novembre : Commémoration des défunts
Messes à 11h00 et 18h00
Samedi 21 et Dimanche 22 octobre :
Quête trimestrielle, à la sortie des messes, pour la Société Saint
Vincent de Paul de la paroisse

LE LIEN

N°378

Basilique et Paroisse Notre-Dame

Basilique Notre-Dame
04 93 88 73 63

e-mail notredame.nice@orange.fr
site paroissial : http://notredame-nice.fr/

Dimanche 22 octobre 2017

29° dimanche

Sur un chemin de vérité et de liberté
« Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? » À
proximité des jours de la Passion, les pharisiens tendent une fois de plus
un piège à Jésus. Une fois de plus, il le déjoue, renvoyant ses
questionneurs à leur perversité et à leur hypocrisie. À leur perversité,
car sous des dehors de compliments et d’amabilités, ils n’ont qu’une
seule idée en tête : mettre Jésus en franche opposition avec l’occupant
romain ou le discréditer aux yeux du peuple. Mais aussi à leur
hypocrisie, car ils connaissent par avance la réponse à la question qu’ils
posent : nul ne peut se dispenser de payer l’impôt à celui qui détient le
pouvoir. La réponse de Jésus ne condamne personne. Au contraire, elle
désarme ceux qui cherchent à l’abattre pour les mettre sur un chemin de
vérité et de liberté : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce
qui est à Dieu. » L’Église célèbre ce dimanche la Journée missionnaire
mondiale. La mission de l’Église n’est pas d’abord de diffuser une
doctrine religieuse ni de promouvoir une morale. Elle est d’annoncer le
Christ ressuscité venu non pas pour juger et condamner le monde, mais
pour nous rendre libres et nous donner la vie en abondance. Le Christ
est l’Évangile que nous avons reçu mission de faire connaître et de
proposer à toute personne humaine. Comme l’a écrit le pape François :
« Il n’y a rien de mieux à transmettre aux autres. » Le monde attend de
nous un témoignage d’espérance, d’amour et de fraternité à l’image de
celui que le Christ a rendu tout au long de sa vie. Que l’Esprit de
Pentecôte fasse de nous tous des disciples missionnaires.
Mgr Jean-Louis Papin, évêque de Nancy et Toul,
accompagnateur et vice-président de la Délégation catholique pour la
coopération (DCC)

Chant d’ouverture
Au cœur de ce monde, Le souffle de l'Esprit fait retentir
Le cri de la Bonne Nouvelle
Au cœur de ce monde, Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre,
Aujourd'hui des énergies nouvelles.
3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône !
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes !
Gloire à Dieu d’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 !

Commencement de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens1, 1-5b)
Nous, Paul, Silvain et Timothée, nous nous adressons à vous, l’Église de Thessalonique qui
est en Dieu le Père et en Jésus Christ le Seigneur : que la grâce et la paix soient avec vous. À
tout instant, nous rendons grâce à Dieu à cause de vous tous, en faisant mention de vous
dans nos prières. Sans cesse nous nous souvenons que votre foi est active, que votre
charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ,
en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été
choisis par lui. En effet, notre annonce de l’Évangile chez vous n’a pas été simple parole,
mais puissance, action de l’Esprit Saint, certitude absolue.
Alléluia. Alléluia. Rendez au Seigneur gloire et puissance, rendez au Seigneur la gloire de
son nom. Alléluia.

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’Isaïe (45, 1.4-6a)
Parole du Seigneur au roi Cyrus, qu’il a consacré, qu’il a pris par la main, pour lui
soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car
aucune porte ne restera fermée : «À cause de mon serviteur Jacob et d’Israël mon élu, je
t’ai appelé par ton nom, je t’ai décerné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. « Je
suis le Seigneur, il n’y en a pas d’autre : en dehors de moi, il n’y a pas de Dieu. Je t’ai rendu
puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l’on sache, de l’Orient à l’Occident,
qu’il n’y a rien en dehors de moi. »
Psaume 95 (96)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 15-21)
Les Pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant
parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : «Maître, lui
disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu; tu ne
te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donnenous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à l’empereur?» Mais Jésus,
connaissant leur perversité, riposta : «Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre à
l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt.» Ils lui présentèrent une pièce d’argent. Il
leur dit : «Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles ?—De l’empereur César »,
répondirent-ils. Alors il leur dit : «Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui
est à Dieu. »
Prière universelle

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations, ses merveilles !
Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux:
lui, le Seigneur, a fait les cieux.
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : «Le Seigneur est roi!»
Il gouverne les peuples avec droiture.

Chant d’action de grâce
Ref : Allez dire à tous les hommes : Le Royaume est parmi vous,
Alléluia, alléluia, le Royaume est parmi vous.
1.Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles !
2.Rendez au Seigneur, famille des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel ! Exulte la terre !

