ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 13 juillet
Saint Henri
Mardi 14 juillet
Fête nationale
Mercredi 15 juillet
St Bonaventure
Jeudi 16 juillet
N. Dame du Mt carmel
Vendredi 17 juillet
Samedi 19 juillet
Dimanche 20 juillet
16° dimanche ordinaire

18h00
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18h00

Messe

18h00

Messe

18h00

Messe

18h00
18h00
9h00
10h30
18h00

Messe
Messe anticipée
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Messe
Messe

ATTENTION ! ATTENTION !
A partir du 6 juillet, une seule messe par jour, le soir à 18h00
jusqu’au début septembre.
Pendant les mois d’été (juillet et août) la permanence de l’accueil
sera ouverte seulement l’après-midi de 15h00 à 17h30 du lundi au
vendredi.

LES CONCERTS D’ORGUE de l’Eté
A 20h00 chaque lundi à partir du 20 juillet
Entrée gratuite – Quête à l’entracte pour l’organiste
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Dimanche 12 juillet 2020 - 15° dimanche ordinaire A
Dans l'évangile saint Matthieu aborde les paraboles. Aujourd'hui nous écoutons celle
du semeur, dont Jésus donne lui-même l'explication: la semence est la parole de Dieu
(3). La première lecture nous prépare à recevoir cet enseignement, moins par son
allusion au semeur qu'en affirmant l'efficacité de la parole du Seigneur (1).
Saint Paul exalte dans l'épître la dimension cosmique de la rédemption: la création
tout entière, ravagée par le péché, attend d'avoir part à la gloire de la résurrection (2).
Chant d’ouverture
R/ Sur les chemins du monde le Seigneur a semé le bon grain,
Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson.
1. Ne ferme pas l'oreille, ne ferme pas ton cœur, écoute le Seigneur: ton blé mûrira.
2. Arrache les épines, arrache les buissons, Écoute le Seigneur: ton blé mûrira.
Lecture du livre d’Isaïe (55, 10-11)
Ainsi parle le Seigneur : « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent
pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la
semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma
bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir
accompli sa mission. »
Psaume 64.

Lundi 20 juillet
Lundi 27 juillet
Lundi 3 aout
Lundi 10 aout
Lundi 17 aout

1. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses;
les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons.
2. Ainsi, tu prépares la terre, tu arroses les sillons ;
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles.
3. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance.
Au désert les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse.
4. Sur ton passage ruisselle l'abondance: les herbages se parent de troupeaux
et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante!

Lecture de la lettre de St Paul aux Romains (8, 18-23)
Frères, j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps
présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet la création attend avec
impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir
du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir.
Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la
dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu.
Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs
d’un enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nousmêmes, nous gémissons ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais
nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps.
Alléluia (Mt, 13, 4-23) Le Semeur est sorti pour semer la Bonne Nouvelle. Heureux
qui la reçoit et la fait fructifier ! Alléluia.

Evangile de Jésus-Christ selon St Jean. (13, 1-23) lecture brève
Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. Auprès de
lui se rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une barque où il s’assit ;
toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles :
« Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au
bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D’autres sont tombés sur le sol
pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, parce que la terre
était peu profonde. Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché.
D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés.
D’autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou
soixante, ou trente pour un. Celui qui a des oreilles, qu’il entende »

Chant
Comme un souffle fragile, ta Parole se donne.
Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne.
1. Ta Parole est murmure comme un secret d'amour,
Ta Parole est blessure qui nous ouvre le jour.
3. Ta Parole est partage comme on coupe du pain.
Ta Parole est passage qui nous dit un chemin.

Lundi 20 juillet : 20h 1° Concert d’orgue – Entrée libre Quête à la sortie

MERCI ! MERCI ! MERCI !
Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes,
paroissiens, amis, anciens, qui ont participés aux cérémonies
du JUBILE, soit le samedi 27 juin, soit le dimanche 5 juillet.
Votre présence, vos lettres, vos petits mots pleins d’affection,
et votre participation financière aux cadeaux que vous m’avez
faits, m’ont énormément touché. Je ne peux vous remercier
individuellement, car certaines lettres et certains sont
anonymes, mais j’espère que tous et toutes vous apprécierez
cette reconnaissance par l’intermédiaire du LIEN.
Les cadeaux sont somptueux :
+ Un IPAD dernier cri ! (appelé aussi tablette) qui va me servir à
continuer mon travail apostolique avec des moyens modernes et
perfectionnés.
+ Un voyage en Terre Sainte pour l’année prochaine vers le mois
d’Avril
+ et une somme encore très importante qui me permettra de bien
m’installer dans mon nouvel appartement.
Vous m’avez beaucoup gâté… !
J’habiterai au 161 Bd Napoléon III, Bâtiment B 06200
à partir du 1° septembre. Mon numéro de téléphone reste le
même.
Je serai donc prêtre auxiliaire sur la paroisse des Saintes
Marguerites, en aidant de mon mieux, les deux prêtres chargés
de cette paroisse (Eglise Saint Marc, Nice-Ouest, près du
cimetière de Caucade).
Encore un grand merci à vous tous et toutes… Je reste encore
votre curé jusqu’à la fin août. On aura encore l’occasion de se
rencontrer…
Je vous promets d’être sage et de prendre soin de moi !
P. Jean-Louis GIORDAN

