ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 28 janvier:
18h00 Messe
Mardi 292 janvier :
11h00 et 18h00 Messes
19h30 ‘ soirée de préparation au mariage
Mercredi 30 janvier :
11h00 et 18h00 Messes
9h00 Temps fort pour la 1° communion des enfants de Jeanne de France
17h00 – Partage d’évangile avec le P. Ferrier
18h45 – Répétition de la chorale
Jeudi 31 janvier :
11h00 et 18h00 Messes
Vendredi 1° février :
11h00 et 18h00 Messes
19h00 Réunion des Confirmands adultes de la paroisse
Samedi 2 février :
11h00 et 18h00 Messes
Dimanche 3 février : 9h00, 10h30 (messe des familles et Eveil à la foi)
18h00 Messes

Voici la lettre que j’ai écrite à Monseigneur MARCEAU
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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26 et 27 janvier 2019
3° dimanche de l’année C
Jésus Christ est l’envoyé de Dieu. En lui s’accomplissent toutes les promesses :
les affligés sont consolés, les captifs retrouvent la liberté et les aveugles voient.
Jésus n’accomplit pas seulement le livre du prophète Isaïe, mais toute l’Écriture.
Prenant place auprès des pauvres et des opprimés, Jésus révèle le visage du Père et
ouvre l’accès à l’Esprit. Jésus est la Bonne Nouvelle : en lui, Dieu nous sauve.
Comment cette parole s’accomplit- elle aujourd’hui ? Le Christ ressuscité, parce
qu’il s’est fait l’un de nous et qu’il a vaincu la mort, peut donner sens à nos désirs
de consommation respectueuse, éclairer nos choix incohérents, guérir nos
maladies spirituelles, convertir en joie nos peurs des autres… Car la mort continue
de nous guetter, mais aujourd’hui avec le Christ, elle n’a plus aucun pouvoir. Il
suffit de le reconnaître, lui laisser de la place, lui demander de faire grandir notre
foi et ne pas baisser les bras pour témoigner de sa présence. Si nous sommes de
ceux et celles qui souhaitent donner le goût de Dieu à nos enfants, à nos filleuls, aux
jeunes que nous préparons aux sacrements ou que nous accompagnons dans une
aumônerie ou un mouvement... l’auteur de l’évangile selon saint Luc que nous
lisons pendant cette année liturgique peut nous rejoindre. Car, sans prendre la
place de l’Esprit, et conscients des difficultés que nous rencontrons, tous, nous
voulons témoigner de notre propre expérience de l’amour de Dieu pour chacun de
nous. Luc a opté pour écrire à Théophile un exposé suivi des solides
enseignements de Jésus. Et nous, aujourd’hui, quelle est notre option ?

Prions en Eglise
Chant d’ouverture
Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Lecture du livre de Néhémie (8, 2-4a. 5-6. 8-10)
En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en présence de
l’assemblée, composée des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de
comprendre. C’était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place
de la porte des Eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu’à midi,
en présence des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre
: tout le peuple écoutait la lecture de la Loi. Le scribe Esdras se tenait sur une
tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre ; tout le peuple le
voyait, car il dominait l’assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit
debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant
les mains, répondit : « Amen ! Amen ! » Puis ils s’inclinèrent et se prosternèrent
devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de
la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait
comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les
Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple : « Ce jour est
consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas ! » Car ils
pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi. Esdras leur dit encore : « Allez,
mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une
part à celui qui n’a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu ! Ne vous
affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart ! »
Psaume 18 (19) La joie du Seigneur est notre rempart.

seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. Le corps humain
se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres.
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a envoyé Jésus, son Serviteur, porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres. Alléluia.
Commencement de l’évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 1-4 ; 4, 14-21)
Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont
accomplis parmi nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le
commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi
j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations
concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent
Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des
enseignements que tu as entendus.
En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa
renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et
tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son
habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la
lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage
où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré
par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux
captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en
liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus
referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les
yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage
de l’Écriture que vous venez d’entendre ».
P. universelle :

La loi du Seigneur est parfaite, // qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre, // qui rend sages les simples
Les préceptes du Seigneur sont droits, // ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide, // il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure, // elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes // et vraiment équitables.
Accueille les paroles de ma bouche,// le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi, Seigneur, // mon rocher, mon défenseur !
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (12, 12-30)
Frères, prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs
membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps.
Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous,
Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un

Chant d’action de grâce
Nous formons un même corps
nous qui avons part au même pain,
et Jésus Christ est la tête de ce corps: I'Eglise du Seigneur.
1 Je suis le Pain vivant descendu du ciel.
Qui mange de ce pain vivra pour toujours.
Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair
livrée pour la vie du monde.
5 Il n'y a qu'un seul corps et un seul Esprit,
de même que notre vocation nous appelle à une même espérance;
un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,
un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous.

