CETTE

SEMAINE DANS LA PAROISSE 18 juin au 24 Juin

Lundi 25 juin
Mardi 26 juin
Mercredi 27 juin
Jeudi 28 juin
Vendredi 29 juin
Samedi 30 juin
Dimanche 1° juillet
13° dimanche du
Temps ordinaire

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

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Adoration eucharistique
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

â Connaissez-vous « Les Pompes Funèbres Catholiques » du
Service catholique des funérailles. Ils sont situés au 8 Rue de la
République à Nice et offrent un service d’accueil unique.
( 04 89 94 62 32.
Le Père GIORDAN fait partie du Conseil de Bienveillance de cet
organisme catholique. N’hésitez pas à demander des
renseignements au numéro indiqué.
ATTENTION : Comme chaque année, à partir du 1° juillet et
pendant les mois de Juillet et Août, 1 seule messe quotidienne à
18h00. Les messes du W.E. sont toujours aux mêmes heures :
Samedi soir, messe anticipée à 18h00
Dimanche, messes à 9h00, 10h30 et 18h00

Le pèlerinage diocésain à Lourdes est du 2 au 7 juillet
Je prierai pour vous devant la grotte.
Père Jean-Louis

LE LIEN

N° 416

Basilique Notre Dame '

04 93 88 73 63
notredame.nice@orange.fr

Nativité de Saint Jean-Baptiste - Dimanche 24 juin 2018
L’Eglise fête en ce jour la naissance de Saint Jean Baptiste.
Rapidement, elle s’est diffusée un peu partout, jusqu’en Occident.
Elle a été fixée six mois avant Noël. Trois mois plus tôt, c’était
l’Annonciation à Marie. Avec elle, Jean est le seul
saint dont on fête la naissance. Cela vient du fait
que leur vie ne s’explique pas en dehors de leur
référence à Jésus. Ils sont nés pour Jésus, Marie
pour être sa mère, Jean pour lui préparer la
route.
C’est
avec
eux
que
se
réalise
l’accomplissement des promesses de Dieu en
faveur de son peuple.
Pour mieux comprendre le message de cet évangile, il faut aussi
connaître la signification des noms. Celui de Zacharie signifie : «
Dieu se souvient ». C’est important de nous en imprégner. Parfois,
nous avons l’impression que Dieu nous a oubliés. Quand on voit
toute cette violence dans le monde, beaucoup se demandent où est
Dieu et ce qu’il fait. C’était déjà vrai à l’époque. Le pays d’Israël
était occupé par l’armée Romaine. Aujourd’hui, Dieu nous dit qu’il
ne nous oublie pas. Il a toujours été du côté des opprimés et de
tous ceux et celles qui souffrent. Il leur annonce que le mal n’aura
pas le dernier mot. L’important c’est de tenir bon et de rester
fermes dans la foi.
Le nom de Jean signifie « Dieu fait grâce ». C’est ce qui s’est
réalisé : Dieu a fait grâce à Elisabeth et Zacharie. Il leur a donné la
joie d’avoir un fils. Dieu fait grâce à son peuple et à toute
l’humanité. Il voit les souffrances de son peuple. Beaucoup sont
enfermés dans la violence, la haine, l’égoïsme, la rancune. Tout
cela ne fait qu’enfoncer l’homme dans son malheur. Mais comme il
l’a fait au temps de Moïse, Dieu intervient pour lui ouvrir un
chemin de libération. Au temps de Moïse, Dieu a libéré le peuple
hébreu. Désormais, il va le faire pour tous les hommes de tous les
temps.
Chant :

Peuple de lumière baptisé pour témoigner, Peuple d'Evangile appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous luttez dans le monde,
Pour apporter le droit et la paix : Bonne nouvelle pour la terre !
Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous chantez ma promesse,
De m'établir au milieu de vous : Bonne nouvelle pour la terre !
Lecture du livre d’Isaïe (49, 1-6)
Écoutez-moi, îles lointaines ! Peuples éloignés, soyez attentifs ! J’étais encore dans le
sein maternel quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais encore dans les entrailles de ma
mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il
m’a protégé par l’ombre de sa main ; il a fait de moi une flèche acérée, il m’a caché
dans son carquois. Il m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma
splendeur. » Et moi, je disais : « Je me suis fatigué pour rien, c’est pour le néant, c’est
en pure perte que j’ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du
Seigneur, ma récompense, auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui
m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène
Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est
mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour
relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des
nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »
Psaume 138 (139)

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! /Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées/tous mes chemins te sont familiers.

suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les
sandales de ses pieds.” Vous, frères, les fils de la lignée d’Abraham et ceux parmi
vous qui craignent Dieu, c’est à nous que la parole du salut a été envoyée. »
Alléluia. Alléluia. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut :
tu marcheras devant, en présence du Seigneur, et tu prépareras ses chemins..
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 57-66. 80)
Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils.
Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa
miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour la
circoncision de l’enfant. Ils voulaient l’appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa
mère prit la parole et déclara : « Non, il s’appellera Jean. » On lui dit : « Personne
dans ta famille ne porte ce nom-là ! » On demandait par signes au père comment il
voulait l’appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son
nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l’instant même, sa bouche s’ouvrit, sa
langue se délia : il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du
voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces
événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et
disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui.
L’enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu’au jour où il
se fit connaître à Israël.
Prière universelle

C’est toi qui as créé mes reins,/qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,/l’être étonnant que je suis.
Étonnantes sont tes œuvres,/toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi/quand j’étais façonné dans le secret.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 22-26)
En ces jours-là, dans la synagogue d’Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs : « Dieu
a, pour nos pères, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage : J’ai
trouvé David, fils de Jessé ; c’est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes
volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un
sauveur pour Israël : c’est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l’avènement en
proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d’Israël. Au
moment d’achever sa course, Jean disait : “Ce que vous pensez que je suis, je ne le

Chant de communion
Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, Louange à toi !
1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi l'Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.

