CETTE SEMAINE du 31 août au 6 septembre 2020
Lundi 31 aout
Mardi 1° septembre
Mercredi 2 septembre
Jeudi 3 septembre
Vendredi 4 septembre
Samedi 5 septembre
Dimanche 6 septembre
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site paroissial : http://notredame-nice.fr/

Dimanche 29 et 30 août 22° dimanche
« Tu m’as séduit et je me suis laissé séduire » (Jérémie 20/7)

Jeudi 3 septembre : 12h00 Repas des prêtres à l’évêché pour
la reprise de l’année pastorale
 Samedi 19 septembre : 15h00 Mariage entre Sébastien
SORRENTINO et Hermine MKHITARIAN
Dimanche 17 septembre : Journée du Patrimoine/ Concert
de jeunes talents à 15h30 dans l’église.

BONNE RENTREE A TOUS ET A TOUTES

MA NOUVELLE ADRESSE
P. Jean-Louis GIORDAN
Eglise Saint Marc
61 avenue Sainte Marguerite
06200 NICE 06 86 26 27 86

Voilà quelques années, le Seigneur m’a séduit et je me suis laissé séduire,
comme le prophète Jérémie. Cet appel, reçu dans mon enfance le jour de ma
première communion, n’a jamais quitté mon esprit et j’ai grandi avec ce désir de
suivre le Seigneur : mon enfance et mon adolescence ont été marqué par ce
cadeau du Seigneur et le témoignage de mes oncles prêtres et de ma famille.
Je viens de fêter au milieu de vous mes 50 ans d’ordination : belle fête du
sacerdoce, avec mon frère Bernard Veisse, Mgr Bonfils qui m’a envoyé à Notre
Dame, Mgr Bernard BARSI mon collègue de Séminaire, et Mgr Norbert TURINI,
mon ancien élève à l’aumônerie du Lycée Carnot, mon
premier poste. Jour de fête et d’action de grâce pour
toutes ces années passées au service de mes frères et
sœurs.
Je vais maintenant quitter la paroisse de mon
enfance, mon quartier et mes repères, pour aller servir
dans un quartier que je connais mal, mais que je vais
apprendre à connaître. Il me reste encore quelques
forces et tant que je le pourrai, je serai au service de
mon Eglise.
Le samedi 27 juin, beaucoup d’entre vous étaient présents pour l’anniversaire
de mon ordination et j’ai remercié largement tous ceux et celles qui m’ont
accompagnés au long de mon parcours sacerdotal. Aujourd’hui je vous dis aurevoir. Ma mission s’arrête ici, mais elle continue ailleurs. Les curés de paroisse
doivent à 75 ans démissionner de leur charge curiale et prendre leur
« retraite »… Je n’aime pas ce terme de « retraite » car il n’y a pas de retraite pour
les prêtres. Il est normal de laisser la place à des confrères plus jeunes qui vont
prendre le relai. Je souhaite vraiment que tous et toutes vous accueilliez avec
beaucoup de bienveillance la nouvelle équipe sous la responsabilité du Père
Franklin PARMENTIER. Leur tâche sera lourde car ils auront 3 paroisses à
animer : Notre-Dame, Le Vœu et le Vieux Nice (Jean XXIII). Ce sera lourd, mais
je sais que vous allez vivre de grands moments avec eux et qu’ils pourront
compter sur votre présence active.
Je vous dis encore merci pour toutes ces rencontres et ces moments passés
ensemble. Je vous quitte mais une partie de mon cœur reste avec vous. Ma sœur
Andrée se joint à moi pour vous remercier.

Votre frère Jean-Louis
Chant d’ouverture
Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche mon Dieu.
O Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère mon Dieu.

Alléluia. Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ illumine nos cœurs
: qu’il nous fasse voir quelle espérance nous ouvre son appel. Alléluia.

3. Toi, Seigneur, tu es pardon, moi, je suis pécheur,
Tu écoutes et tu pardonnes, oh mon Dieu, je t'implore.
4. Toi, Seigneur, tu es lumière, moi, je ne vois pas;
Ta Parole nous éclaire fais, Seigneur, que je voie.
Lecture du livre de Jérémie (20, 7-9)
Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi. À longueur
de journée je suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi. Chaque
fois que j’ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer : « Violence et
dévastation ! » À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi
l’insulte et la moquerie. Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai
plus en son nom. » Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était
enfermée dans mes os. Je m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir.
Psaume 62 (63) Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 21-27)
En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir
pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et
des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se
mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera
pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es
pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais
celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher
à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car
celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la
gardera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si
c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils
de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à
chacun selon sa conduite. »
Prière universelle

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :/mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,/terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,/j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :/tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,/lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;/la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Oui, tu es venu à mon secours :/je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,/ta main droite me soutient.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (12, 1-2)
Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps –
votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu :
c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour
modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de
penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est
capable de lui plaire, ce qui est parfait

Chant d’action de grâce
La sagesse a dressé une table, Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du fils de l'homme, Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.
4 – L'ange du Seigneur a établi son camp,
Il entoure et délivre ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux,
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri !

