ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 7 octobre
Mardi 8 octobre
Mercredi 9 octobre
Jeudi 10 octobre
Vendredi 11 octobre
Samedi 12 octobre
Dimanch13 octobre

18h00 messe du soir
9h00 Réunion des curés de ma ville de Nice
11h00 et 18h00 messes
11h00 et 18h00 messes,
14h30 Réunion du chapitre à la Cathédrale
17h00 Partage d’évangile, 18h45 Chorale
11h00 et 18h00 messes, 18h30 Conférence
11h00 et 18h00, messes
17h00 adoration
19h00 Assemblée catéchumènale
10h00 Journée des jeunes à Stanislas
Messes à 9h00, 10h30 et 18h00
Le P. GIORDAN est en journée diocésaine du
CPM (Centre de Préparation au mariage)

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ANNEE de l’ESPRIT-SAINT
L’année 2019-2020 est consacrée à l’Esprit-Saint. Notre évêque
souhaite que dans le cadre de cette orientation spirituelle, nos
communautés se tournent vers Lui.
Comme chaque année, la paroisse propose une préparation à la
Confirmation des adultes. Nous faisons donc appel aux candidats.
Peut-être que certaines personnes, parmi les pratiquants réguliers ne
sont pas confirmées. Il est souhaitable qu’elles se présentent pour se
préparer à la réception de ce grand sacrement.
Pour l’inscription à la Confirmation, il faut venir avec son certificat de
baptême, à demander à la paroisse où on l’a reçu. Pour les portugais
ou capverdiens, ne pas hésiter à le demander dès maintenant. Ainsi
que ceux qui ont été baptisés dans d’autres pays ou dans des diocèses
français en métropole ou dans les territoires d’outremer.
Nous commencerons par une Grande Veillée de prières à l’EspritSaint le vendredi 8 novembre à 18h00.
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5 et 6 octobre 2016 - 27° dimanche ordinaire C
« Nous sommes de simples serviteurs,
nous n’avons fait que notre devoir »..
1. Incohérences ? Contradictions ? Non-sens ? L´Évangile en est plein ! La
preuve : le Christ nous compare ici à des serviteurs et presque à des esclaves alors
qu’à la dernière scène il nous appelle « ses amis ». L’attitude de Jésus à notre
égard est-elle en constante évolution ? Son amour n’est-il pas éternel et non
soumis au changement ? Nous aimerions savoir de façon définitive quel est notre
statut vis-à-vis de Dieu. Ce que nous cherchons en définitive c’est une situation
stable : soit serviteur, soit ami !
2. Ceci nous amène à nous poser cette question : qui sommes-nous par rapport à
Jésus ? Certes, nous sommes ses créatures, car il est Dieu, mais nous sommes
aussi ses frères, car il est homme. Nous sommes tentés de choisir une position à
cet égard. Nous nous retranchons derrière un schéma que nous imaginons ou que
nous constatons chez quelqu’un d’autre. Ceci biaise au départ notre relation avec
Dieu car nous sommes tous différents. Nous avons tous notre façon d’être, de
penser, de sentir, de réagir. Il est donc naturel que notre relation soit personnelle,
différente selon ce que nous sommes à chaque instant.
3. Si Jésus est appelé « maître » dans l’Évangile, c’est qu’il est à considérer
comme un pédagogue. Il sait donc ce dont nous avons besoin à chaque instant de
notre vie. Son humeur passe-t-elle de l’indifférence, comme dans l’Évangile
d’aujourd’hui, à l’amour passionné et souffrant, comme à la dernière scène ? Rien
de plus normal. C’est ce dont nous avons besoin à chaque moment qui est
important. L’enfant qui se fâche devant un refus sensé et motivé ne sait pas le
bien qui lui est fait par la fermeté. Il le découvrira plus tard. Non. Les
contradictions apparentes de l’Évangile ne sont que des preuves que Dieu désire
une relation unique avec chacun : à nous de lui faire confiance.
P. Jean-Louis

Chant d’ouverture
Refrain : Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant pour la récolte
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant ses ouvriers.

Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite
en nous.
Alléluia. Alléluia. Dieu nous a fait renaître d’une semence impérissable : sa parole
vivante qui demeure pour toujours. Alléluia.

2. Vers la terre où tu semas le désir d’un monde juste : Conduis-nous, Seigneur.
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une alliance : Nous irons, Seigneur !
4. Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre : Conduis-nous, Seigneur.
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’un visage : Nous irons, Seigneur !
Lecture du livre d’Habacuc (1, 2-3 ; 2, 2-4)
Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? Crier vers toi : «
Violence ! », sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la
misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se déchaînent. Alors le
Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des
tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le
temps fixé ; elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît
tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans retard. Celui qui est insolent n’a
pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité.
Psaume 94

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5-10)
En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le
Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde,
vous auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te planter dans la mer”, et il
vous aurait obéi. Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les
bêtes, lui dira à son retour des champs : “Viens vite prendre place à table” ? Ne lui
dira-t il pas plutôt : “Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le
temps
que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ? Va-t il être
reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi,
quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : “Nous sommes de
simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir.” »
Prière universelle :

Venez, crions de joie pour le Seigneur,/acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,/ par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,/ adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;/ nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?/ «Ne fermez pas votre coeur comme au désert
où vos pères m’ont tenté et provoqué,/ et pourtant ils avaient vu mon exploit.» _

Lecture de la lettre de St Paul à Timothée
Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis
que je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a
donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de
rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son
prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à
l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu
m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui est dans le Christ Jésus.

Chant d’action de grâce
1.Approchons-nous de la table
Où le Christ va s'offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.
2- Voici l'admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.
3- Père, nous te rendons grâce
Pour Ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.

