CETTE SEMAINE DANS LA PAROISSE 9 avril au 15 avril
Lundi 9 avril
Mardi 10 avril
Mercredi 11 avril

Jeudi 12 avril
Vendredi 13 avril

Samedi 14 avril
Dimanche 15 avril
3° Dimanche de
Pâques

18h00
11h00
18h00
18h30
11h00
17h00
18h00
18h45
11h00
18h00
11h00
14h30
18h00
20h00

Messe
Messe
Messe
Conférence par Mr Gilles BOUIS sur la Basilique
Messe
Partage d’évangile avec le P. Ferrier
Messe
Répétition de la Cantoria
Messe
Messe
Messe
Parcours biblique : Paroles dures de l’évangile
Messe
Concert par l’Opéra de Nice : Messe en La b de
Frantz Schubert
10h00 Préparation aux baptêmes
11h00 Messe
18h00 Messe
9h00 Messe
10h30 Messe présidée par Mgr Jean BONFILS
18h00 Messe

Quelques dates à retenir
Vendredi 13 avril : 20h00 Concert par l’Opéra de Nice : La
messe en La b de Frantz Schubert
Les places pour ce concert avec l’Opéra de Nice, sont à
prendre à l’Opéra.
Mardi 10 avril : 18h30 Conférence par Mr Gilles BOUIS,
archiviste du diocèse sur la création de la
Basilique Notre-Dame, avec documents
photographiques projetés
Dimanche 15 avril : 40° anniversaire de la Création de la
Basilique Notre Dame.
10h30 Messe solennelle avec Mgr Jean BONFILS, évêque
émérite de Nice
15h30 Concert d’orgue avec nos deux organistes
Laurent FIEVET et Laurent-Cyprien GIRAUD
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Dimanche 8 avril 2018

2° Dimanche de Pâques

« Mon Seigneur et mon Dieu ». Avec
l’Apôtre
Thomas,
avec
toutes
les
communautés chrétiennes répandues à travers
le monde, nous vivons la même foi au Christ
ressuscité, avec toute l’Église, une, sainte,
catholique et apostolique, communauté de foi,
d’espérance et d’amour. « Assidus à écouter,
l’enseignement des apôtres et à vivre en
communion fraternelle, à la fraction du pain
et aux prières, les fidèles mettaient tout en commun ». Cet idéal des Actes
des Apôtres c’est toujours le nôtre aujourd’hui. Comme le dit saint Pierre,
Apôtre et premier Pape, « Lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous
croyez sans le voir encore, et vous tressaillez d’une joie inexprimable ».
Pierre et les disciples sont remplis de joie quand ils voient le Seigneur et
ils reçoivent du Christ ressuscité la mission apostolique : « De même que
le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Thomas, après avoir douté,
entre lui aussi dans la joie de la foi. Et Jésus lui dit : « Parce que tu m’as
vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ».
Heureux sommes-nous, frères et sœurs, qui croyons sans avoir vu et qui
dans la foi en Jésus ressuscité, avons la vie en son nom. Thomas
l’incrédule est devenu apôtre et a porté le message de Jésus jusqu’en Inde.
a implanté durablement l’Église au cœur de l’Europe, Comme ceux qui
nous ont précédés dans la foi, avec joie partageons notre amour de Jésus
dans la fidélité à l’enseignement des apôtres, la communion fraternelle,
la participation aux prières, et le partage eucharistique.

Chant d’ouverture :
1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d'un même cœur ! Alléluia !
Alléluia ! alléluia ! alléluia !
4 - L'Agneau pascal est immolé ; il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, alléluia !
5 - Le cœur de Dieu est révélé, le cœur de l'homme est délivré
Ce jour, le monde est rénové, alléluia !
Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 32-35)
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et
personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en
commun. C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la
résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre
eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de
maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des
Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun.

Psaume

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon!/Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur,/Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,/le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,/pour annoncer les actions du Seigneur.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs/est devenue la pierre d’angle ;
c’est là l’œuvre du Seigneur,/la merveille devant nos yeux.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des juifs, Jésus
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il
leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi
aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit
Saint. A qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés,
ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau),
n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu
le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je
ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non,
je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison,
et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au
milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et
vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : esse d’être incrédule sois croyant.
» Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu
crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que
Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont
été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant,
vous ayez la vie en son nom.

Prière universelle :

Voici le jour que fit le Seigneur,/qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Donne, Seigneur, donne le salut ! /Donne, Seigneur, donne la victoire !
Lecture de la première lettre de saint Jean (5,1-6)
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui
aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous
reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et
que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder
ses commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout
être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le
monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit
que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le
sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend
témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité.

Anamnèse
Le Christ était mort! Alléluia! / Le Christ est vivant! Alléluia
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia! Alléluia!
Chant d’action de grâce
1 - Quand il disait à ses amis : "Si vous saviez le don de Dieu",
Nous avons asséché les sources de la vie…
Mais ce matin, Alléluia, Notre naissance a jailli du tombeau !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !
3 - Quand il disait à ses amis : "Je suis vainqueur, pourquoi trembler ?"
Nous avons nié Dieu en face de la peur…
Mais ce matin, Alléluia, Notre pardon a jailli du tombeau !

