CETTE
Lundi 5 mars
Mardi 6 mars
Mercredi 7 mars

Jeudi 8 mars
Vendredi 9 mars

Samedi 10 mars
Dimanche 11 mars
4° Dimanche de
Carême

SEMAINE du 5 mars au 11mars 2018

18h00
11h00
18h00
19h30
11h00
17h00
18h00
18h45
11h00
18h00
11h00
17h00
18h00
19h00
11h00
18h00
9h00
10h30
18h00

Messe
Messe
Messe
1° soirée de préparation au mariage
Messe
Partage d’évangile
Messe
Répétition de la Chorale
Messe
Messe suivie de la 3°prédication de carême
Messe
Chemin de croix remplaçant l’adoration eucharistique
Messe
Repères pour croire
Messe
Messe avec les 2° scrutins des catéchumènes
Messe
Messe
Messe

LE CAREME à NOTRE-DAME
Le Père Philippe ASSO nous propose des prédications de Carême sur le thème :
AIMER JESUS et le faire AIMER
de 18h30 à 19h30, les jeudis :
8 mars,
15 mars,
22 mars
Messe célébrée

L’entrée dans la Sainte Trinité
Faire aimer Jésus : Evangéliser
La Pâque de Jésus : Réconciliation
à 18h00, suivi des prédications de

Carême

Des dates à retenir :
Samedi 24 mars : 16h00 Célébration pénitentielle avec confessions individuelles
Dimanche 25 mars : Célébration des Rameaux avec bénédiction des Rameaux
Jeudi Saint 18h00 : Célébration de la Sainte Cène et Lavement des pieds
Vendredi Saint : A5h00 Chemin de la croix et 18h00 Office de la passion
Samedi Saint : 20h30 Veillée pascale et baptêmes des catéchumènes
Dimanche Pâques : messes à 9h00, 10h30 et 18h00
Concerts : Vendredi 6 avril : 20h00 Symphonie de Psaumes de Stravinski
Vendredi 13 avril : 20h00 Messe de Schubert
Dimanche 15 avril : 40° anniversaire de la création de la Basilique
Notre-Dame. Messe pontificale à 10h30 avec messe d’Albert
RIBOLLET à deux orgues, puis concert d’orgue l’après-midi à 15h30

LE LIEN

N°400

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/

3° dimanche de Carême 3 et 4 mars 2018
Les scrutins
Chaque année, des adultes s’apprêtent à recevoir les sacrements de
l’initiation : baptême, confirmation, et eucharistie. Chez nous à Notre Dame,
Monique, Gustavine et Alice s’y préparent depuis plusieurs mois. Dans le
diocèse 85 adultes recevront les sacrements au cours de la Vigile pascale.
L’Église les appelle « catéchumènes ». Ceux-ci cheminent en paroisse, en
aumônerie, accompagnés par des aînés dans la foi, et vivent l’itinéraire que
propose le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA).
Les scrutins qui vont être célébrés pendant le Carême sont à la fois une étape
forte pour ces catéchumènes et une chance pour les assemblées dominicales.
Entre l’appel décisif et la vigile pascale : le temps de la purification et de
l’illumination Durant le Carême qui précède la célébration des sacrements de
l’initiation, les catéchumènes vivent plusieurs étapes rapprochées : l’appel
décisif qui manifeste le rôle de l’évêque dans le parcours des futurs baptisés et
les scrutins vécus en paroisse, les troisième, quatrième, et cinquième dimanches
de Carême.
Les scrutins forment le temps de la purification et de l’illumination, qui
relève « plus de la retraite spirituelle que de la catéchèse ». La structure des trois
scrutins est identique : à la liturgie de la Parole, avec l’évangile de Jean, succède
une prière silencieuse, puis une litanie d’invocations, avant l’exorcisme, (prière
de purification). L’objectif de ces rites est que le catéchumène prenne
conscience de son péché, et s’apprête à suivre véritablement le Christ. Des
évangiles de rencontre et de vie Ce sont ceux de l’année A des troisième,
quatrième et cinquième dimanches de Carême (y compris, lorsque nous sommes
dans les années B et C) : la rencontre avec la Samaritaine, avec l’aveugle-né, et
la résurrection de Lazare. L’eau vive, la lumière ainsi que la résurrection et la
vie qui y sont présentées, vont pénétrer « l’esprit des catéchumènes du sens du
Christ Rédempteur 3 ». Il ressort de ces textes une force particulière. En effet,
les dialogues développés et le caractère très visuel des scènes font découvrir des
personnalités qui amenées à se positionner devant le Christ. La réponse qu’ils
vont lui donner est décisive, et engage leur vie. Ces évangiles proclamés les
dimanches de scrutin invitent les catéchumènes à entrer dans le même
mouvement : affirmer que le Christ est Parole de vie, et adhérer à la foi de
l’Église

Chant
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple.
Ouvre-nous le chemin de la vie.
1 - Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme,
Mets en nous aujourd'hui le levain du Royaume !
2 - Tu dévoiles à nos yeux l'océan de ta grâce
Sois pour nous l'horizon, Viens briser nos impasses.
Lecture du livre de l’Exode (20, 1-17)
En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis le Seigneur
ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras pas
d’autres dieux en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut
dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te
prosterneras pas devant ces dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu,
je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils,
jusqu’à la troisième et la quatrième génération ; mais ceux qui m’aiment et observent mes
commandements, je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième génération. Tu n’invoqueras
pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui
invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six
jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos,
sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta
fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui est dans ta ville. Car en six
jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est
reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié.
Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton
Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne
commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne
convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain,
ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient.
Psaume 18

Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que
les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes.
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a
tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient
la vie éternelle. Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi,
Seigneur.

Samedi à 18h00 : Cérémonie des Scrutins avec l’évangile de la Samaritaine
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 13-25)
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva
installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet
avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par
terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de
colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de
commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon
tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? »
Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui
répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le
relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre
les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la
parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup
crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux,
parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; luimême, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.
Prière universelle

La loi du Seigneur est parfaite,/qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,/qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,/ils réjouissent le coeur ;
le commandement du Seigneur est limpide,il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,/elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes/et vraiment équitables :
plus désirables que l’or,/qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel/qui coule des rayons.
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens I/22-25
Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent une
sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les
nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce

Chant d’action de grâce : Réveille les sources de l’eau vive
Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs
Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu.
1 - Au passant sur la route tu demandes un verre d'eau, Toi, la source de vie.
2 - Au passant sur la route tu demandes un mot d'espoir, Toi, parole qui libère.
3 - Au passant sur la route tu demandes une lumière, Toi, soleil de vérité.

