CETTE

SEMAINE DANS LA PAROISSE 21 au 27 mai

Lundi 21 mai

18h00

Messe

11h00
18h00
19h30
9h00
11h00
17h00
18h00
18h45
9h00
11h00
18h00
18h30
11h00
14h30
17h00
18h00
20h00
11h00
18h00
9h00
10h30
18h00

Messe
Messe
Session de préparation au mariage 2° soirée
Retraite de 1° communion de la paroisse (Clarisses)
Messe
Partage d’évangile
Messe
Répétition de la Cantoria
Conseil presbytéral-Maison du Séminaire
Messe
Messe
Equipe liturgique
Messe
Parcours biblique : Paroles dures de l’évangile
Adoration eucharistique
Messe
CONCERT : TE DEUM de CHARPENTIER
Messe
Messe
Messe
Messe 1° communion des enfants du caté
Messe

Marie, Mère de l’Eglise

Mardi 22 mai
Mercredi 23 mai

Jeudi 24 mai

Vendredi 25 mai

Samedi 26 mai
Dimanche 27 mai
LA TRINITE

LE LIEN
Basilique et Paroisse Notre-Dame
notredame.nice@orange.fr

N°411

04 93 88 73 63

Fête de la Pentecôte 20 Mai 2018
La fête de la Pentecôte est originellement
une fête juive, la fête des moissons, dite de
« Chavouot » (appelée en grec Pentekoste,
cinquantième jour). Dans la tradition
chrétienne, elle commémore la venue sur
terre de l'Esprit Saint qui s'est emparé des
Apôtres un jour de Chavouot, leurs
permettant ainsi de prêcher dans toutes les
langues du monde, comme rapporté dans les
Actes des Apôtres :
« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous
ensemble dans le même lieu. Tout à coup il
vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient
assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des
autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à
parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. »1
C'est à partir de cet événement que la prédication des Apôtres dans le monde entier va pouvoir
commencer. Elle marque donc le début de la diffusion du message du Christ au-delà de la
Galilée et des provinces où l'araméen était parlé.

Pèlerinage à LOURDES : du 2 au 7 juillet aura lieu le pèlerinage du
diocèse sous la présidence de Mgr André MARCEAU. S’inscrire au
04 93 89 20 51

=============================================================
Chant d’ouverture
1-Souffle imprévisible Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre Esprit de Dieu
Souffle de tempête Esprit de Dieu, Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu

 Vendredi 25 Mai : CONCERT par le Philharmonique de Nice,
TE DEUM de Marc Antoine Charpentier. Billets à prendre à l’Opéra

Esprit de Vérité brise du Seigneur
Esprit de liberté passe dans nos cœurs
2-Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu
Flamme de lumière, Esprit de Dieu Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu

 Une date à retenir : le vendredi 8 juin, à 19h00, comme chaque année,
nous invitons tous ceux et celles qui participent à la vie de la paroisse :
partage d’évangile, Repères pour croire, Groupe biblique, Société Saint
Vincent de Paul, catéchuménat, liturgie, catéchistes… à venir passer une
soirée de convivialité à la salle pastorale 23 Rue Paganini. Chacun
apporte de quoi déguster, salé ou sucré que nous partageons ensemble.

3-Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu Fleuve
au long voyage, Esprit de Dieu, Porte nous au large, Esprit de Dieu
Lecture du livre des Actes des Apôtres 2/1-11
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques,
ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un
violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et
il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent
à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y
avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le
ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en

foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son
propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils
disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se faitil que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la
Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la
Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de
passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons
parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »

Séquence

Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit Saint ! Pénètre le coeur de tes fidèles ! Qu’ils soient
brûlés au feu de ton amour ! Alléluia.

Psaume 103

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;/Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !/La terre s’emplit de tes biens.
Tu reprends leur souffle, ils expirent/et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;/tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais !/Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;/moi, je me réjouis dans le Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates
Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne
risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair
s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y
a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si
vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait
bien à quelles actions mène la chair : inconduite, impureté, débauche, idolâtrie,
sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions,
sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du même genre. Je vous
préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles actions ne
recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l’Esprit :
amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de
soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont
crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous
fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je
vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il
rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car
vous êtes avec moi depuis le commencement. J’ai encore beaucoup de choses à
vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui,
l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira
ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va
venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi
pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà
pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire
connaître. »
Prière universelle :

Chant d’action de grâces
R. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser.
3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise,
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau.
6. Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !

