ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 21janvier:
18h00 Messe 18h30 Réunion de l’E.A.P. avec le vicaire général Cyril GELEY
Mardi 22 janvier :
11h00 et 18h00 Messes 9h00-17h00 Session de formation pour les prêtres
19h30 3° soirée de préparation au mariage
Mercredi 23 janvier :
11h00 et 18h00 Messes 9h00-17h00 Session de formation pour les prêtres
17h00 – Partage d’évangile avec le P. Ferrier
18h45 – Répétition de la chorale
Jeudi 24 janvier :
11h00 et 18h00 Messes
18h30 Réunion de l’Equipe liturgique
Vendredi 25 janvier :
11h00 et 18h00 Messes
15h00 Réunion de la Conférence St Vincent de Paul
Samedi 26 janvier :
11h00 et 18h00 Messes
Dimanche 27 janvier : 9h00, 10h30, 18h00 Messes dominicales
16h00 Projection dans l’église d’un film sur Ludovic BREA peintre niçois du XV° siécle

Voici la lettre que j’ai écrite à Monseigneur MARCEAU cette semaine
Monseigneur,
Le mardi 15 janvier 2019, j’aurai 75 ans. Depuis ma nomination en 2004 par Mgr Jean
BONFILS, j’assume la tâche de curé de la Basilique Notre Dame malgré les accrocs de santé
qui se sont accumulés depuis 7 ans : cancer en 2012, problème de prostate en 2015, divers
problèmes d’équilibres provoqués par une hausse de tension en 2017, et dernièrement
découverte d’une DMLA à l’œil gauche qui nécessite des injections dans l’œil chaque mois.
Tout cela m’a affaibli et je n’ai plus la force que j’avais alors, au cours de mes autres
ministères.
Mgr Bonfils m’avait nommé curé de Notre-Dame, mais aussi accompagnateur du
catéchuménat et des écoles catholiques de Nice-Centre : Sasserno, Stanislas et Jeanne de
France. En 2013, après mon cancer, j’ai demandé à être remplacé pour l’accompagnement
de Sasserno et Stanislas. En 2017, j’ai demandé à être remplacé pour le Catéchuménat.
Le 13 décembre nous nous sommes rencontrés dans votre bureau. Je souhaitais vous
voir avant de vous donner ma lettre de démission de la charge de curé telle que le prévoit le
Code de droit canonique. Je vous remercie de votre accueil chaleureux. J’ai pris conscience
en vous écoutant que mon départ n’était pas encore à l’ordre du jour pour cette année car le
Conseil épiscopal et vos Vicaires Généraux étaient en train de réfléchir à une réorganisation
des ministères sur le Centre-ville. J’accepte donc de rester une année supplémentaire à
Notre-Dame jusqu’en aout 2020. Je célébrerai donc mes 50 ans d’ordination dans ma
paroisse en juin 2020.
J’ai toujours été très heureux dans mes divers ministères et cette joie m’a habité jusqu’à
aujourd’hui. Malgré mes fragilités physiques, je continue d’accomplir mon ministère avec
passion et je continuerai d’aider notre diocèse pendant mon temps de retraite, quand le
moment viendra. Je reste à votre écoute et je remets ma vie entre les mains du Père.
Tous mes vœux pour cette nouvelle année. Bien respectueusement.
Père Jean-Louis GIORDAN
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19 et 20 janvier 2019
2° dimanche de l’année C
De consentement en consentement
Seule, elle a fait une rencontre bouleversante et déterminante. Une annonce qu’elle gardera au
cœur toute la vie, même au pied de la Croix. Elle a cherché à comprendre, pas pour remettre en
cause, mais pour être sûre de ce qu’elle aurait à faire… et elle a consenti : « Qu’il me soit fait
selon ta parole. » C’est ainsi qu’elle a vu sa vie basculer dans une aventure qui jusqu’au bout la
mènera de surprise en surprise, de consentement en consentement. Aussi, lorsque vient à manquer
le vin à Cana et qu’elle suggère au fils de sa chair que l’on pourrait
peut-être faire quelque chose pour que la fête continue, elle est à
nouveau surprise, mais elle consent. Surprise par la manière dont son
fils l’interpelle : « Femme ! » Surprise par la mise à distance : « Que
me veux-tu ? » Surprise par l’évocation de « l’heure ». Mais elle
consent. Elle consent à l’inconnu, elle consent à l’agir surprenant de ce
fruit de ses entrailles… Et dans ce consentement, elle entraîne les
serviteurs : « Faites tout ce qu’il vous dira. » À l’Annonciation chez
Luc correspondent les noces de Cana chez Jean. Comme si Marie
transmettait à l’Église quelque chose de son expérience personnelle. L’acte de foi qu’elle a posé
dans sa vie personnelle et dans la solitude, elle le pose à nouveau au début de la vie publique de
Jésus et en public. Elle devient ainsi la figure de l’Épouse, librement soumise à l’agir de celui qui
va se révéler comme le véritable Époux. Déjà, elle enfante l’Église en lui apprenant à faire ce que
dit Jésus. Elle est la joie de son Dieu pour que nous devenions nous-mêmes la joie de notre Dieu.

La semaine de prière pour l’Unité des chrétiens à Nice
Vendredi 18 janvier – 18h30 église luthérienne de la Transfiguration, rue Melchior de Vogüé
(entre Victor Hugo et Paul Déroulède) Nice
Samedi 19 janvier – 15h au temple (21 bd Victor Hugo) avec le GOP (Groupe Œcuménique de
Partage) Nice
Samedi 19 janvier – 19h à l’église St Jean Baptiste Le Vœu, avec les étudiants de la Bougie Nice
Dimanche 20 janvier – 16h30 célébration principale en la cathédrale de Vence, présidée par le
père Jean-Louis Gazzaniga, vicaire général
Lundi 21 janvier – 19h chapiteau du cirque de Fontvieille à Monaco
Mardi 22 janvier – 18h30 église St Hélène (142 av de la Californie) Nice
Mardi 22 janvier – 18h30 église de Saint-Jean-Cap-Ferrat
Mercredi 23 janvier – 18h30 en l’église anglicane (11 rue de la Buffa) Nice
Jeudi 24 janvier – 18h30 chez les Clarisses de Cimiez (30 av Sainte Colette) Nice
Vendredi 25 janvier – 18h30 église orthodoxe Sainte Alexandra (rue Longchamp) Nice

Chant d’ouverture
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
3 - Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon,
car éternel est son amour.
5 - Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants ;
mangeons le pain qui donne vie.
Lecture du Livre d’Isaïe
Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse que
sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les
nations verront ta justice ; tous les rois verront ta gloire. On te nommera d’un nom
nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans
la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira
plus : « Délaissée ! » À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! » Toi, tu seras appelée
« Ma Préférence », cette terre se nommera « L’Épousée ». Car le Seigneur t’a
préférée, et cette terre deviendra L’Épousée ». Comme un jeune homme épouse
une vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son
mari, tu seras la joie de ton Dieu.
PSAUME 95 Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu!

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.
Lecture de la 1° lettre de St Paul aux Corinthiens
Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont
variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même
Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en

vue du bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre,
une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le même
Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ;
à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de
discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à
l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même
Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier.
ALLELUIA. ALLELUIA. Dieu nous a appelés par l’Évangile à entrer en possession
de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia. De Praetorius)
ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là.
Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La
mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me
veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient :
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les
purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-àdire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les
jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et
portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée
en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien,
eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit :
« Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on
apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut
le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il
manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui
P. universelle :

Chant d’action de grâce
R/ La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête
2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.

