CETTE

SEMAINE du 18 décembre au Lundi 25 décembre 2017

Mardi 26 décembre
Mercredi 27 décembre
Jeudi 28 décembre
Vendredi 29 décembre
Samedi 30 décembre
Dimanche 31 décembre
La Sainte Famille
Lundi 1° janvier

18h00
18h00
18h30
17h00
18h00
18h00
19h00
9h00
10h30
18h00
11h00
18h00

Messe
Messe
Messe
Adoration eucharistique
Messe
Messe
Concert avec Mme Sister GRACE
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

Cette semaine, le Père Jean-Louis prend une semaine de vacances.
La messe de 11h00 est supprimée.
Le Père FERRIER assurera la messe du soir à 18h00
ãããããããããããããããããããããããã
ã

NOËL à la Basilique NOTRE-DAME
Dimanche 24 décembre nuit de NOËL
18h00 Messe pour les familles avec conte de Noël
23h00 Veillée de la nuit de Noël suivie de la messe de
minuit (chantée par la chorale Chœur vivant du
monde)

Lundi 25 décembre NATIVITE
9h00 Messe de l’aurore
10h30 Grand-messe avec la Cantoria
18h00 Messe du soir
ãããããããããããããããããããããããã

LE LIEN
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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 24 décembre 2017

4° dimanche de l’AVENT

Dieu-parmi-nous !
La sagesse africaine enseigne que « c’est souvent du plus petit village que
surgissent les rois les plus vertueux ». Nazareth, petit village sans importance
d’une province assez mal vue des autorités de
Jérusalem, est ce lieu où Dieu choisit d’envoyer son
ange Gabriel pour annoncer à une jeune fille, une
vierge, une des nouvelles les plus extraordinaires
qu’une femme ait jamais reçue : « Je te salue,
Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » On
connaît la suite de l’histoire. Au-delà du
bouleversement que provoque l’annonce de l’ange
chez la jeune fille, Marie – puisque c’est d’elle qu’il s’agit – va répondre par des
mots qui donnent aux promesses de Dieu de s’accomplir dans la vie des
hommes : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta
parole. » La parole portée par l’ange est reçue et acceptée par Marie. Ce
faisant, cette parole instaure une alliance, non pas seulement entre Marie et
Dieu, mais entre Dieu et le peuple auquel elle appartient. Cette alliance n’a
d’autre but que d’apporter la vie à l’humanité entière à travers ce « moment »
exceptionnel de l’histoire qu’est l’Incarnation. Grâce au « oui » de Marie, « le
Verbe se fait chair et il vient habiter parmi nous » (Jn 1, 14). Comme Marie,
donnons la possibilité à Dieu d’agir dans notre vie et de répandre sur nous sa
grâce. Disons notre propre « oui » à Dieu, pour entrer dans la vie que son Fils
Jésus nous propose à travers son incarnation.
Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste
Chant d’ouverture
R/ Venez, Divin Messie, Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez !
1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi.

Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez !
Lecture du second livre de Samuel (7, 1-5.8b-12.14a.16)
Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la
tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au
prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de Dieu
habite sous un abri de toile ! » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as
l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la
parole du Seigneur fut adressée à Nathan : « Va dire à mon serviteur David : Ainsi
parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? C’est
moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon
peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes
ennemis. Je t’ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je
fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera
plus, et les méchants ne viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait
autrefois, depuis le jour où j’ai institué des juges pour conduire mon peuple
Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le
Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront
accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta
descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je
serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté
subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. »
Psaume 88 (89)
Dieu ! Tu as les paroles d’alliance éternelle.

«Avec mon élu, j’ai fait une alliance,/j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,/je te bâtis un trône pour la suite des âges.
« Il me dira : Tu es mon Père,/mon Dieu, mon roc et mon salut !
Et moi, j’en ferai mon fils aîné,/le plus grand des rois de la terre !
« Sans fin je lui garderai mon amour,/mon alliance avec lui sera fidèle ;
je fonderai sa dynastie pour toujours,/son trône aussi durable que les cieux. »
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (16, 25-27)
Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus
Christ : révélation d’un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère
maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu
éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à
l’obéissance de la foi, à Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ, à lui la
gloire pour les siècles. Amen.

Alléluia. Alléluia Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta
parole. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-38)
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison
de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez
elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole,
elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette
salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le
nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui
donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de
Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se
faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint
viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est
pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que,
dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son
sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à
Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon
ta parole. » Alors l’ange la quitta.
Prière universelle

Chant d’action de grâce
Nous te saluons, Ô toi Notre Dame,
Marie, vierge sainte que drape le soleil.
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donnée, l'aurore du salut.
Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.

