ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 18 mars
18h0 Messe
Mardi 19 mars Saint Joseph
10h00 célébration de la Saint Joseph à Jeanne de France
11h00 et 18h00 Messes
19h30 Session de mariage 3° soirée
Mercredi 20 mars
9h00 temps fort pour la 1° communion de Jeanne de France à la salle paroissiale
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la chorale
Jeudi 21 mars :
10h00 Réunion de DOYENNE
11h00 et 18h00 Messes
18h30 Prédication de Carême sur le texte de la Samaritaine par le P. Jean-Louis
Vendredi 22 mars :
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Chemin de croix
Samedi 23 mars :
10h00 Préparation aux baptêmes
11h00 et 18h00 Messe Célébration des Scrutins pour les catéchumènes
Dimanche 24 mars :
Messes 9h00, 10h30 , 18h00
15h30 CONCERT
20h00 à 22h00 Veillée des Témoins avec l’AED

VEILLEE DES TEMOINS Dimanche 24 mars
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
CONCERT CHORALE avec BRUNO HABERT
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16 et 17 mars 2019 - 2° dimanche de Carême
LA TRANFIGURATION de JESUS
Il faut prendre des envolées et monter sur des sommets pour goûter certaines
aurores. Il faut monter sur la montagne, quitter le bruit des plaines et du monde
pour voir large, pour reprendre souffle. Jésus aimait la montagne, les sommets et
les déserts. Autant pour prier son Père que pour parler aux foules. Entre la colline
des Béatitudes, où Jésus propose un chemin de bonheur et appelle à le suivre, et
la colline du Golgotha, où sa vie est toute donnée pour le salut de l’humanité, il y
a cette haute montagne où Jésus emmène ses disciples, Pierre, Jacques et Jean.
Ici, Jésus est transfiguré. Dieu laisse entrevoir sur le visage de Jésus de Nazareth
son visage de Père. Aux yeux des Apôtres qui sont là, Jésus s’inscrit dans
l’histoire du peuple de Dieu, Élie et Moïse présents à ces côtés dans la nuée en
sont les témoins. Ils attestent que l’Écriture s’accomplit maintenant, en la
personne de Jésus, le Messie annoncé et attendu. Les disciples viennent
d’entendre Jésus annoncer sa mort prochaine et cela les a choqués, scandalisés.
Au cœur de la nuée, tout est dit : la mort, la Résurrection et la gloire du Père.
Tout est dit, jusqu’au nom de celui que les disciples suivent : « Celui-ci est mon
Fils ; écoutez-le. » Pierre veut dresser trois tentes pour que dure à jamais cette
vision d’éternité. Quoi de plus normal ? Quiconque entre dans l’amitié, dans
l’intimité du Christ, se laisse saisir entièrement par l’amour jusqu’au don de soi.
La marche des disciples va se poursuivre. Ils savent désormais par quels chemins
et par quels sommets il leur faudra passer pour qu’ils aient la vie en abondance.

Mon Dieu, comme Tu l’as fait avec Abraham, Moise, Elie, Pierre,
Jacques, Jean et tant d’autres Tu me mets à l’écart et Tu m’appelles
pour me montrer Ta face. Je ne crains pas. Il y a beaucoup de choses
que je ne vois pas, que je ne comprends pas et qui m’échappent, mais Tu
es là et je sais que Tu me prépares au jour où je pourrais Te voir face à
face pour l’éternité.

Chant d’entrée
Vivons en enfants de lumière
sur les chemins où l’esprit nous conduit :
que vive en nous le nom du Père !
L’heure est venue de l’exode nouveau! Voici le temps de renaître d’en-haut!
Quarante jours avant la Pâque, Vous commencez l’ultime étape.

fait leur honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la terre. Mais nous, nous avons notre
citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus
Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec
la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi,
mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne,
tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.

L’heure est venue de sortir du sommeil! Voici le temps de l’appel au désert !
Allez où va le Fils de l’homme. La joie de Dieu sur lui repose. .

ACCLAMATION Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi,
Seigneur.

Lecture du livre de la Genèse (15, 5-12. 17-18)
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit
: « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux… » Et il déclara : « Telle sera ta
descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste.
Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce
pays en héritage. » Abram répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir
que je l’ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de trois ans,
une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe.
» Abram prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face
de l’autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur
les cadavres, Abram les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba
sur Abram, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil,
il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée
passèrent entre les morceaux d’animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance
avec Abram en ces termes : « À ta descendance je donne le pays que voici, depuis le
Torrent d’Égypte jusqu’au Grand Fleuve, l’Euphrate. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 28b-36)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne
pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement
devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec
lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui
allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil
; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés.
Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que
nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie.
» Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint
et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et,
de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi :
écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus,
seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à
personne rien de ce qu’ils avaient vu.

Psaume 26

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ?
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (3, 17 – 4, 1)
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon
l’exemple que nous vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le
redis en pleurant : beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ.
Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui

P. universelle

Chant de communion
3. Si tu détruis ce qui opprime l’homme, Si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi, (bis)
Alors, de ton pas, pourra naître une danse,
La danse qui invente la terre de demain,
La danse qui invente la terre de Dieu.
4. Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, Si tu soutiens ton frère abandonné,
La nuit de ton appel sera lumière de midi,(bis)
Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile,
L’étoile qui annonce la terre de demain,
L’étoile qui annonce la terre de Dieu.

