CETTE
Lundi 19 mars
SAINT JOSEPH
Mardi 20 mars
Mercredi 21 mars

Jeudi 22 mars
Vendredi 23mars
Samedi 24 mars
Dimanche 25 mars
LES RAMEAUX

SEMAINE du 19 mars au 25 mars 2018
18h00

Messe

11h00
18h00
19h30
9h001
11h00
17h00
18h00
18h45
11h00
18h00
11h00
17h00
18h00
11h00
16h00
18h00
9h00
10h30
18h00

Messe
Messe
3° soirée de préparation au mariage
Temps fort 1° communion pour Jeanne de France
Messe
Partage d’évangile
Messe
Répétition de la Chorale
Messe
Messe suivie de la 5°prédication de carême
Messe
Chemin de croix
Messe avec La Conférence St Vincent
Messe
Célébration pénitentielle
Messe des Rameaux
Messe des Rameaux
Messe des Rameaux
Messe des Rameaux

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 :
22 mars
La Pâque de Jésus : Réconciliation
Messe célébrée à 18h00, suivi des prédications de
Carême

Des dates à retenir pour la Semaine Sainte :
 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

LE LIEN

N°402

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/

5° dimanche de Carême 17 et 18 mars 20185
Chant d’ouverture
Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’esprit nous conduit :
que vive en nous le nom du Père !
L’heure est venue de grandir dans la foi!
Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le Livre.
Voici le pain, voici l’eau vive!
L’heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres.
Il vous précède en son Royaume.
Lecture du livre de Jérémie (31, 31-34)
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël
et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’alliance
que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire
sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi,
j’étais leur maître – oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l’alliance que je
conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle du
Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur
cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à instruire
chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le
Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle
du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés.
Psaume 50 (51)

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé :
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs j’enseignerai tes chemins,
vers toi reviendront les égarés.
Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 7-9)
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans
les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort,
et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par
ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux
qui lui obéissent la cause du salut éternel.
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit
le Seigneur ; t là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire à toi, Seigneur,
gloire à Toi.

être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les
hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.
Prière universelle

J

Chant d’action de grâce :
C´est toi Seigneur le Pain rompu, Livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
6 - Nous partageons un même pain, dans une même foi,
Et nous formons un même corps : l´Eglise de Jésus.

Concerts
Dimanche 25 mars à 15h30 « Beatus Vir » de Vivaldi, dirigé par
Matthieu Peyregne
Vendredi 6 avril : 20h00 Symphonie de Psaumes de Stravinski
Par l’orchestre et le chœur de l’Opéra de Nice

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (12, 20-33)
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem
pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de
Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. »
Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur
déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je
vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il
meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce
monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ;
et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père
l’honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauvemoi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heureci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié
et je le glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était
un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus
leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous.
Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va

Vendredi 13 avril : 20h00 Messe de Schubert
Par l’orchestre et le chœur de l’Opéra de Nice
Dimanche 15 avril : 40° anniversaire de la création de la
Basilique Notre-Dame. Messe pontificale à 10h30 présidée par
Mgr Jean BONFILS, ancien évêque émérite de Nice. Messe
solennelle à deux orgues.
A 15h30 Concert d’orgue avec nos deux organistes. Entrée
libre

