ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 4 mars
18h0 Messe
Mardi 5 mars (Mardi gras)
11h00 et 18h00 Messes
Mercredi 6 mars (Mercredi des Cendres)
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la chorale
Jeudi 7 mars :
11h00 et 18h00 Messes
Vendredi 8 mars :
11h00 et 18h00 Messes
19h00 : Assemblée catéchuménale
Samedi 9 mars :
11h00 et 18h00 Messes
Dimanche 10 mars : Messes 9h00, 10h30 (messe des familles et Eveil à la foi) 18h00
15h00 Appel décisif des catéchumènes par l’évêque à la cathédrale

Une belle soirée en perspective
Le dimanche 24 mars de 20h00 à 22h00, l’AED ‘(Aide à l’Eglise en
détresse) viendra à la Basilique Notre-Dame pour vivre une Veillée des
Témoins.
Cette veillée de prière pour les Chrétiens persécutés, sera sous la présidence
de Monseigneur Marceau et en présence de Marc Fromager, Directeur de
l’AED-France.
La « Nuit des témoins » est une veillée de prière exceptionnelle organisée
par l’Aide à l’Eglise en Détresse qui a lieu dans plusieurs villes de France.
Cette année c’est dans notre diocèse, à Nice !
La Basilique Notre Dame de l’Assomption a été choisie pour accueillir cet
événement le Dimanche 24 mars 2019 de 20h à 22h.

RETENEZ CETTE DATE SUR VOS AGENDAS
Dimanche 3 mars à 14h30, LOTO PAROIISIAL organisé par la
Société Saint Vincent de Paul de la Paroisse. Nombreux lots ;
venez nombreux.
CAREME 2019 : Mercredi des Cendres 6 mars : Entrée en Carême
Le Père Jean-Louis propose une série de méditations (RETRAITE) les
jeudis de Carême : 14 mars, 21 mars, 28 mars, et 4 avril, de 18h30 à
19h15 après la messe du soir.
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2 et 3 mars 2019 - 8° dimanche de l’année C
Du jugement à la conversion personnelle
Laissons-nous interpeller par les paroles de Jésus : « Hypocrite ! Enlève d’abord la
poutre de ton œil ! ». Tout jugement humain est téméraire. Seule l’humilité et un travail
de conversion incessant permettent d’être dans la vérité et d’avancer sur le chemin de la
sainteté.
Le jugement téméraire
Le jugement est un regard, parfois traduit en parole, qui nous fait évaluer notre prochain,
le plus souvent à son détriment, en identifiant ce que nous pensons être ses défauts.
Or tout jugement est téméraire. Il est nécessairement fondé sur une erreur. Nous croyons
voir clairement en l’autre, connaître ses motivations et ses sentiments. Or, nous ne
connaissons jamais totalement les personnes, fussent-elles nos intimes. Elles-mêmes se
connaissent d’ailleurs imparfaitement. Seul Dieu créateur et omniscient lit clairement
dans les cœurs. Jérémie dit que Dieu « pénètre les cœurs et scrute les reins » (Jr 17,10).
Il existe, dans l’âme de chaque personne, un lieu inviolable où seul Dieu pénètre. Soyons
donc sûrs qu’il nous manque des éléments déterminants pour évaluer les actions d’autrui
et cessons de juger.
Juger revient à enfermer l’autre dans son péché, à le réduire à ses défauts. Or, l’être
humain est toujours plus grand que son péché car il porte en lui l’image du Créateur,
qui le fait tendre vers le bien, même si cette image est défigurée. Tout homme peut
devenir autre et sortir de son péché. Cela, seul Dieu peut le mesurer. Nous avons tous
commis des actes dont nous dirions volontiers : cela ne me ressemble pas, ce n’est pas
moi. Et cela est vrai. Nous avons tous de petits travers agaçants pour autrui, mais qui ne
rendent pas compte de la beauté de notre vie. Nous n’aimerions pas être réduits à ces
seuls actes, à ces seuls travers, alors agissons en conséquence à l’égard de nos frères et
voyons en priorité ce qui est beau chez eux. Si nous ne le voyons pas, demandons que
Dieu nous le révèle par un événement, une parole de ce frère. Dieu nous exaucera
rapidement et nous serons alors confus de l’avoir si vite jugé.
Par ailleurs, juger revient à prendre la place de Dieu, nous prendre pour lui. C’est se
placer en position de supériorité au-dessus de nos frères, comme si nous avions une pleine
connaissance et une pratique certaine du bien et du mal. La réalité, nous le savons, est
toute autre. Nous sommes pécheurs. De plus, à chaque fois que nous dénonçons un
travers chez un frère, nous sous-entendons en réalité que nous sommes meilleurs que lui.
Il y a donc orgueil et volonté de domination. Nous prenons souvent pour prétexte la
défense de la morale ou de la justice : nous aimerions que ce frère se convertisse. Si c’est
bien le cas nous pouvons le vérifier facilement de deux manières : une tendresse
particulière pour ce frère qui nous porte à prier pour lui, voire à lui parler
discrètement (correction fraternelle) et une absence totale de bavardage à son sujet.

Chant d’ouverture
Refrain Comme un souffle fragile, Ta Parole se donne
Comme un vase d'argile, Ton Amour nous façonne

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la
parole de vie. Alléluia.

1-Ta parole est murmure Comme un secret d'amour
Ta parole est blessure Qui nous ouvre le jour
Comme un souffle fragile, Ta Parole se donne
Comme un vase d'argile Ton Amour nous façonne
2-Ta parole est naissance Comme on sort de prison
Ta parole est semence Qui promet la moisson
Comme un souffle fragile, Ta Parole se donne
Comme un vase d'argile Ton Amour…
Lecture du livre de Ben Sirac le Sage (27, 4 7)
Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un homme
apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier ; on juge l’homme
en le faisant parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la parole
fait connaître les sentiments. Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé,
c’est alors qu’on pourra le juger.
Psaume Ps 91 (92), 2-3, 13-14, 15-16

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 39-45)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider
un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple
n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun sera comme son
maître. Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui
est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère :
“Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil”, alors que toi-même ne vois
pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ;
alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. Un bon
arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne
de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des
figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces.
L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais
tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui
déborde du cœur. »
Prière universelle

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,/ de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,/ta fidélité, au long des nuits !
Le juste grandira comme un palmier,/il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,/il grandira dans la maison de notre Dieu.
Vieillissant, il fructifie encore,/il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !/Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 54-58)
Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est
impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la
parole de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta victoire
? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne
force au péché, c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez
inébranlables, prenez une part toujours plus active à l’oeuvre du Seigneur, car vous
savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue.

Chant de communion
R/Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie :
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle !
1.Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim !
3. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés
La présence de Dieu notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité !

