CETTE SEMAINE dans la Paroisse
Lundi 30 décembre
Mardi 31 décembre
Mercredi 1° Janvier
Jeudi 2 janvier
Vendredi 3 janvier
Samedi 4 janvier
Dimanche 5 janvier

18h00 Messe
11h00 Messe
18h00 Messe et Te Deum
11h00 et 18h00 Fête de Marie Mère de Dieu
11h00 et 18h00 Messes
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Adoration 18h30 Equipe liturgique
11h00 Messe
18h00 Messe anticipée de l’Epiphanie
EPIPHANIE
9h00 Messe, 10h30 Messe chantée avec la chorale
18h00 Messe du soir

Reconstruire la politique familiale en France ! Protégeons l’avenir !
Après le refus de tout débat par le gouvernement et l‘épisode de la Loi Taubira,
La Manif Pour Tous continue de défendre le mariage Homme-Femme et la
filiation Père-Mère-Enfant, c’est à dire la famille.
Nos responsables politiques, pas à pas, dévalorisent très gravement la famille.
Filiation, éducation, santé, transmission, emploi, fiscalité, etc. : tout ce qui
concerne la famille est régulièrement mis à mal. On connaît pourtant
l’importance cruciale de la famille, et particulièrement en période de crise.
Plébiscitée d’ailleurs par les Français dans toutes les enquêtes d’opinion, la
famille est irremplaçable pour l’éducation, la solidarité et la dignité. Elle est en
outre incontournable pour la croissance démographique et économique, pour la
société et son avenir.
Avec toutes les associations du collectif dont les associations familiales, La
Manif Pour Tous a initié le Grenelle de la Famille. Inédit, dans le cadre de la
politique familiale, ce processus est une consultation nationale. L’objectif est
d’aboutir à la rédaction d’une proposition de loi cadre alternative au projet de loi
famille du gouvernement.
L’objectif de ce Grenelle de la Famille est de remettre la famille au cœur des
préoccupations de la société et de la politique. Par la confrontation des idées et
l’analyse de toutes les propositions qui seront mises sur la table, il s’agit
d’inciter les responsables politiques, présents et futurs, à prendre véritablement
en compte les besoins de la famille, à commencer par les parlementaires au
moment des débats sur le projet de loi famille de Mme Bertinotti annoncé pour
la fin de l’année en conseil des ministres. Repenser les fondements de ce que
doit être une politique visant réellement à favoriser l’épanouissement de la
famille, proposer les mesures conformes à cet objectif et participer ainsi au bien
commun de manière constructive et positive, tels sont les enjeux auquel le
Grenelle de la Famille entend répondre.
N’ayons pas peur de manifester notre réprobation : nous sommes des électeurs !

LE LIEN

N°174

Basilique et Paroisse Notre-Dame

Basilique Notre-Dame
04 93 88 73 63

notredame.nice@orange.fr
site paroissial : www. notredame-nice.com

29 décembre 2013 - Fête de la Sainte Famille
Quand la famille prend des risques !
Rien n’est simple dans cette famille de Jésus,
Marie et Joseph, tant dans sa construction que
dans son histoire ! Et pourtant il y règne un
climat qui ne peut laisser indifférent. Où ces
jeunes parents ont-ils pris leurs sources ?
Comment en viennent-ils à dépasser les
obstacles ? Dès son origine, la vie de ce
couple semble bien mal partie. L’intériorité de
Marie lui fait répondre « fiat » à l’incompréhensible de cette grossesse et la
droiture de Joseph le pousserait à une rupture dans la discrétion. Mais c’est
dans la foi au messager de Dieu et dans une confiance mutuelle,
certainement bousculante, que se prépare la naissance de l’Emmanuel, Dieu
avec- nous ! Un recensement, des difficultés de logement, des visiteurs bien
divers et étonnants, qui portent le message de la paix et la dimension du
monde. Mais qui est donc cet enfant ? Puis Joseph met l’enfant et sa mère à
l’abri en prenant le chemin de l’exode. La migration traverse l’histoire des
hommes et rencontre cette famille qui cherchera le retour en Terre promise.
Comment, dans ce nouvel enracinement à Nazareth, ne pas trouver bien
compliqué le début de vie de celui qui vient partager notre histoire et nous
apporter la vie et le salut ? Cette famille porte en elle de nombreux signes
qui peuvent provoquer nos familles et les éclairer : elle vit un amour
totalement donné dans la confiance ; elle est à l’écoute de la parole de Dieu,
qui dépasse les projets personnels ; elle sait prendre des risques qui
s’inscrivent dans l’espérance. Ne nous trompons pas de fête ! Cette fête de
la Sainte-Famille est un témoignage offert à nos familles. Osons prendre des
risques !

Chant d’ouverture
Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle:
C’est fête sur terre, le Christ est né !
Viens à la crèche voir le Roi du monde.
R/ En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur.
3. Peuple, acclame, avec tous les anges,
Le Maître des hommes qui vient chez toi.
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime !
Lecture du livre de Ben Sirac le Sage (3, 2-6.12-14)
Le Seigneur glorifie le père dans ses enfants, il renforce l’autorité de la mère sur ses
fils. Celui qui honore son père obtient le pardon de ses fautes, celui qui glorifie sa
mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son père aura de la
joie dans ses enfants, au jour de sa prière il sera exaucé. Celui qui glorifie son père
verra de longs jours, celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon
fils, soutiens ton père dans sa vieillesse, ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si
son esprit l’abandonne, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es en pleine force.
Car ta miséricorde envers ton père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si
elle est ruinée par le péché.
Psaume 127

à votre mari ; dans le Seigneur, c’est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez
votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, en toutes choses
écoutez vos parents ; dans le Seigneur, c’est cela qui est beau. Et vous les parents,
n’exaspérez pas vos enfants ; vous risqueriez de les décourager.
Alléluia. Alléluia. Vraiment, tu es un Dieu caché, Dieu parmi les hommes, Jésus,
Sauveur.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 13-15.19-23)
Après le départ des mages, l’Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit:
«Lève-toi; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte: Reste là-bas jusqu’à ce que
je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant, pour le faire périr.» Joseph se leva;
dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la
mort d’Hérode. Ainsi s’accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète:
D’Égypte, j’ai appelé mon fils. Après la mort d’Hérode, l’Ange du Seigneur apparaît
en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et
reviens au pays d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant.
» Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et rentra au pays d’Israël. Mais, apprenant
qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y
rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une
ville appelée Nazareth. Ainsi s’accomplit ce que le Seigneur avait dit par les
prophètes : Il sera appelé Nazaréen.
Prière universelle :

Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains : Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (3, 12-21)
Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bienaimés, revêtez votre coeur de tendresse et de bonté, d’humilité, de douceur, de
patience. Supportez-vous mutuellement, et pardonnez si vous avez des reproches à
vous faire. Agissez comme le Seigneur: il vous a pardonné, faites de même. Pardessus tout cela, qu’il y ait l’amour: c’est lui qui fait l’unité dans la perfection. Et que,
dans vos coeurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour
former en lui un seul corps. Vivez dans l’action de grâce. Que la parole du Christ
habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les
autres avec une vraie sagesse ; par des psaumes, des hymnes et de libres louanges,
chantez à Dieu, dans vos coeurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites,
tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus Christ, en
offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises

Chant d’action de grâce
1.Aujourd’hui dans notre monde, le Verbe est né
Pour parler du Père aux hommes qu’Il a tant aimés
Et le ciel nous apprend le grand mystère :
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alleluia !
2.Aujourd’hui dans notre mort a paru la vie
Pour changer les coeurs des hommes qui sont endurcis
Et l’amour est plus fort que nos misères :
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alleluia !
3. Aujourd’hui dans notre chair est entré Jésus
Pour unir en Lui les hommes qui l’ont attendu
Et Marie à genoux, l’offre à son Père :
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alleluia !
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