CETTE SEMAINE dans la Paroisse
Samedi 18 janvier
Dimanche 19 janvier
Lundi 20 janvier
Mardi 21 janvier
Mercredi 22 janvier
Jeudi 23 janvier
Vendredi1 24 janvier
Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier

18h00 Messe anticipée
Messes 9h00, 10h30, 18h00
16h30 Célébration œcuménique
18h00 Messe
11h00 et 18h00 Messes,
Journée de formation des prêtres
11h00 et 18h00 Messes
Journée de formation des prêtres
Partage d’évangile / 18h40 Chorale
11h00 messe et 18h00
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Adoration
Messe anticipée à 18h00
Messes à 9h00, 10h30 et 18h00
A 14h30 LOTO Paroissial, 23 Rue Paganini

Ce samedi 25 et Dimanche 26 : Quête pour les Lépreux
Conférence intéressante à la Maison du Séminaire,
29 Bd Frank Pilatte le Jeudi 23 Janvier à 20h30 :
La démocratie, ennemie de la démocratie par le Père Jésuite Pierre
de Charentenay
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS
du 18 au 25 Janvier
Célébrations sur Nice
samedi 18 prière Gospel à 14h30 en l’église Saint Marc, avec le groupe Shiny Gospel, les
prédicateurs pasteurs Thibaut Lavigne et Christian Barbery et le père Cyril Geley, vicaire
général et Mme Muriel Brosset, poète.
dimanche 19 cérémonie principale à 16h30 en la Basilique Notre-Dame avec Mgr
Marceau
lundi 20 à 19h dans le cadre du Festival International du Cirque de Monte-Carlo
mardi 21 à 18h30 en l’église des Dominicains
mercredi 22 à 18h30 en l’église anglicane (11, rue de la Buffa)
jeudi 23 à 18h30 chez les Clarisses de Cimiez

vendredi 24 à 18h30 en l’église grecque-orthodoxe Saint Spyridon (DésambroisCarabacel)
samedi 25 à 15h au temple (21, Bd Victor Hugo) avec le GOP (groupe œcuménique
de partage)
Pour les autres villes, s’adresser aux paroisses respectives

LE LIEN

N°493

Basilique et Paroisse Notre-Dame
Basilique Notre-Dame
04 93 88 73 63

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

18 et 19 janvier 2020– 2° dimanche ordinaire
S’il y a un personnage du Nouveau Testament austère et frugal, c’est bien
Jean le Baptiste. S’il vivait aujourd’hui, il prêcherait sans doute « la
conversion écologique » à laquelle nous invite le pape François dans son
encyclique Laudato si’. Car le prophète sait par expérience que la
sobriété peut être libératrice, permettant de découvrir ce qui donne
vraiment de la valeur à la vie. Jean le Baptiste
ne s’encombre de rien. Il est totalement
tourné vers Dieu et avance entre les deux
Testaments. Sa mission est très précise :
trouver et reconnaître l’Agneau de Dieu. Rien
ne le distrait, rien ne le retient, pas même ses
disciples. C’est pourquoi il n’hésite pas à
désigner cet homme sur qui demeure l’Esprit
Saint : c’est lui le Fils de Dieu. Après ce
témoignage,
Jean
le
Baptiste
peut
« décroître », se faire petit, laisser ses compagnons partir pour suivre le
Messie. Comme Syméon, il peut s’en aller en paix car ses yeux ont vu le
salut, la lumière des nations.
Qui montrera du doigt le Fils de Dieu à nos contemporains si ce n’est les
baptisés que nous sommes ? Modifier nos manières de consommer,
interroger nos habitudes pour nous informer, renouveler nos élans
d’engagement envers les plus pauvres, soigner nos lieux de
ressourcement de la foi, annoncer explicitement la mort et la résurrection
du Seigneur… sont autant de chemins possibles pour celui qui désire se
tourner totalement vers Dieu et le révéler présent dans le monde.
L’exemple de Jean le Baptiste nous invite à assumer toutes les
conséquences de notre rencontre avec Jésus Christ, même celle de se
faire discret pour lui laisser toute la place.

Chant d’ouverture
Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en Moi, vous porterez du fruit,
Je fais de vous mes frères et mes amis.

le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et
la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.
Alléluia. Alléluia. Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous
ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia.

Recevez l’Esprit de puissance et de paix,
Soyez mes témoins, pour vous J’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
Consolez mon peuple, Je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont Je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de Moi, alors vous vivrez
Lecture du livre d’Isaïe (49, 3.5-6)
Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma
splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma
mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble
Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force.
Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob,
ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon
salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »
Psaume 39 (40)
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :/il s’est penché vers moi.
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,/une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,/tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,/alors j’ai dit : «Voici, je viens. »
Dans le livre, est écrit pour moi/ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :/ta loi me tient aux entrailles.
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,/Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité/à la grande assemblée.
Commencement de la première lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 1-3)
Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène
notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le
Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29-34)
En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme
qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le
connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit
manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre
du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas,
mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu verras
l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.” Moi, j’ai vu, et
je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »
Prière universelle

Chant d’action de grâce
Nous formons un même corps
nous qui avons part au même pain,
et Jésus Christ est la tête de ce corps: I'Eglise du Seigneur.
1 Je suis le Pain vivant descendu du ciel.
Qui mange de ce pain vivra pour toujours.
Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair
livrée pour la vie du monde.
4 Le corps est un, mais il y a plusieurs membres,
qui malgré leur nombre ne font qu'un seul corps.
Nous avons été baptisés dans un seul Esprit
pour être un seul corps abreuvé au même Esprit.

