ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 25 mars Fête de l’ANNONCIATION
18h0 Messe
Mardi 26 mars
11h00 et 18h00 Messes
19h30 Session de mariage 4° soirée
Mercredi 27 mars
9h00 temps fort pour la 1° communion pour les enfants de Notre-Dame
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la chorale
Jeudi 28 mars :
10h00 Réunion de DOYENNE
11h00 et 18h00 Messes
18h30 Prédication de Carême sur le texte de l’Aveugle-né par le P. Jean-Louis
Vendredi 29 mars :
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Chemin de croix
19h00 5°oirée de préparation à la Confirmation des adultes
Samedi 30 mars :
10h00 Préparation aux baptêmes
11h00 et 18h00 Messe Célébration des Scrutins pour les catéchumènes
Dimanche 31 mars :
Messes 9h00, 10h30 (messe des familles) , 18h00

VEILLEE DES TEMOINS
Dimanche 24 mars de 20h00 à 22h00
Chant de communion
3 - Peuple de l’alliance ton Dieu te pardonne (bis)
Prends la lumière de Jésus !
Va semer l’amour dans les hivers du monde
4 - Peuple de l’alliance ton Dieu te libère (bis)
Porte ta croix avec Jésus !
Va planter la paix aux carrefours du monde.
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23 et 24 mars 2019 - 3° dimanche de Carême
Voici le texte lu à la messe dimanche dernier à propos de l’article de NiceMatin sur le détournement d’argent de l’économe d’une paroisse de NICE.
Si je le publie encore aujourd’hui, c’est qu’un certain nombre de nos
paroissiens n’ont pas bien réalisé l’impact que cet article, avec la photo de
la Basilique, pouvait avoir dans notre quartier en cette période délicate
pour l’Eglise.
En ouvrant le journal Nice-Matin, aujourd’hui vous avez pu lire en page
25 :
« L’ex-économe du diocèse soupçonné de détournements » avec une
photo de notre Basilique en gros plan. Il ne s’agit ni de notre économe
paroissial, ni de l’économe diocésain, mais d’un économe paroissial
d’une église de Nice qui, en effet a détourné, de l’argent. L’évêché nous
avait avertis depuis le 6 décembre 2018, laissant la justice poursuivre
l’affaire.
Ce qui est regrettable, c’est que le journaliste ait mis en exergue la
photo de notre église, créant ainsi un trouble sur l’identité de
l’économe. Je le regrette profondément, et je l’ai signalé à l’évêque dès
ce matin, qui va demander un droit de réponse au journal.
C’est une grave faute professionnelle, montrant l’incompétence et la
malhonnêteté de ce journaliste et son manque de professionnalisme.
Je tenais à rassurer les paroissiens, lecteurs du journal, que notre
économe, Mr Philippe MANGIAPAN, a toute notre confiance et que nos
comptes sont contrôlés régulièrement par notre Conseil économique.
Je vous invite à rectifier autour de vous ces propos inconcevables et
diffamatoires qui peuvent mettre en cause notre honnêteté. MERCI

Chant d’entrée
Réveille les sources de l'eau vive, Qui dorment dans nos cœurs
Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu.
1 - Au passant sur la route, Tu demandes un verre d'eau
Toi, la source de vie.
2 - Au passant sur la route, Tu demandes un mot d'espoir
Toi, parole qui libère.
Lecture du livre de l’Exode (3, 1 8a. 10. 13 15)
En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de
Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à
l’Horeb. L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse ;
regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un
détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t il
pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu
du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Dieu dit alors : « N’approche pas
d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ! »
Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu
de Jacob. » Moïse se voilà le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le
Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai
entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je
suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays
vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant
donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils
d’Israël. » Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai :
“Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.” Ils vont me demander quel est son nom
; que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux
fils d’Israël : “Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis.” » Dieu dit encore à
Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est Le
Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob.”
C’est là mon nom pour toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire de moi, d’âge
en d’âge. »
Psaume 102 (103)

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses, et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe, et te couronne d’amour et de tendresse.
Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d’Israël ses hauts faits.

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour.
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 1 6.
10 12)

Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, nos
pères étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la
mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer ; tous,
ils ont mangé la même nourriture spirituelle ; tous, ils ont bu la même boisson
spirituelle ; car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c’était le
Christ. Cependant, la plupart n’ont pas su plaire à Dieu : leurs ossements, en effet,
jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d’exemple, pour nous
empêcher de désirer ce qui est mal comme l’ont fait ces gens-là. Cessez de
récriminer comme l’ont fait certains d’entre eux : ils ont été exterminés. Ce qui leur
est arrivé devait servir d’exemple, et l’Écriture l’a raconté pour nous avertir, nous
qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse
attention à ne pas tomber.
Acclamation de l’Évangile

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 1 9)
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait
massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur répondit
: « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres
Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous
ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes
tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus coupables
que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais
si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore
cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier « Si vous ne vous convertissez pas, vous
périrez tous de même » Jésus disait encore cette parabole : «Jésus disait encore cette
parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit
sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : “Voilà trois ans que je
viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas, coupe-le. À quoi bon le
laisser épuiser le sol ?” Mais le vigneron lui répondit : “Maître, laisse-le encore cette
année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t il
du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.” »

P. universelle

