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Semaine du 3 au 10 mars 2018
3ème dimanche du carême

Lecture du livre de l’Exode (20, 1-17)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre
Lecture brève : Ex 20, 1-3. 7-8. 12-17
aux Corinthiens (1, 22-25)
« La Loi fut donnée par Moïse » « Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les hommes, mais
pour ceux que Dieu appelle, il est sagesse de Dieu »
n ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les
rères, alors que les Juifs réclament des signes miracuparoles que voici : « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t’ai fait
sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras leux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous
pas d’autres dieux en face de moi. « Tu n’invoqueras pas en proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie
vain le nom du Seigneur ton Dieu car le Seigneur ne laissera pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle,
pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi qu’ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance
du jour du sabbat pour le sanctifier. « Honore ton père et ta de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est
mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Sei- plus sage que les hommes et ce qui est faiblesse de Dieu est
gneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne plus fort que les hommes.
commettras pas d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu
ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu
ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. »
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 13-25)
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai »
Psaume 18b (19)
Refrain : Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :
plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.

C

omme la Pâque juive était proche, Jésus monta à
Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés les marchands
de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un
fouet avec des cordes et les chassa tous du Temple, ainsi que
les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de
mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : l’amour de ta maison fera mon tourment.
Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner
pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire et
toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les
morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant
qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus,
lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et
n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même,
en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.

Les infos de la paroisse

Chemins de croix de Carême
Sacré-Cœur : tous les vendredis à 15 h

SEMAINE SAINTE 2018 - Confessions

Saint-Michel : tous les vendredis à 16 h

Saint Michel : Samedi Saint de 15 h à 17 h
Sacré-Cœur : Mercredi 28 mars à 16 h30
(Célébration Communautaire,
tous les prêtres)

Ste Jeanne d’Arc (Careï) : tous les vendredi à 17 h
Saint Roch : tous les vendredi à 16 h 30

Jeudi Saint de 16 h 30 à 17 h 30

Borrigo : tous les vendredi à 15 h

Vendredi Saint de 16 h à 17 h 30

Saint Roman : tous les vendredi à 15 h

St Joseph : Vendredi Saint de 10 h à 11 h 30

Ste Agnès : Vendredi Saint à 16 h
Concert « Petits Chanteurs à la Croix de Bois »
Jeudi 8 Mars - 20 h 30
Permanence Vente des Billets au Sacré-Cœur :

. Mercredi 28 février → 15 h00 - 17 h00
. Samedi 3 mars
→ 15 h00 - 17 h00
. Mercredi 7 mars
→ 15 h00 - 17 h00
Prix Entrée :

25 € par personne
20 € pour groupe plus de 4 personnes
Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans

“L’ÉGLISE EST AU SERVICE DE TOUS”

Chers amis du diocèse de Nice,
Dans ce monde en perte de repères, l’Église
catholique nous offre ses services et son espérance.
La communauté chrétienne – prêtres, diacres,
laïcs engagés dans la pastorale, bénévoles et tous
les baptisés –, porte au quotidien la mission de l’Église : l’annonce de la Bonne Nouvelle, la célébration des sacrements et
l’aide aux plus fragiles.
Vous le savez peut-être, les prêtres et les laïcs salariés de
notre diocèse sont rémunérés grâce à vos dons au Denier : ce sont ainsi 340 personnes qui comptent sur vous !
Notre diocèse ne bénéficie d’aucune subvention, ni de l’État,
ni du Vatican. Seule votre généreuse contribution permet à
l’Église de remplir sa mission au service de tous.
Aujourd’hui encore, nous avons besoin de votre don pour
faire rayonner le Christ et son message d’amour !
Confiant en l’attachement que vous portez aux valeurs de
l’Église catholique, je vous prie de recevoir toute ma gratitude
pour votre générosité si essentielle.
Mgr André Marceau
Évêque de Nice

Messe de mars
en Maisons de Retraite

Maison Russe : mardi 20 à 10 h 30
Fondation Gastaldy : mardi 20 à 15 h 45
Les Citronniers : jeudi 22 à 16 h 30
Les Hauts de Menton : vendredi 23 à 16 h

Chapelet
Chapelle Ste Jeanne d’Arc (Careï) : tous les samedis à 17 h
Chapelle Saint-Roch : tous les jours à 15 h 30
Église St Joseph : mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à 17 h 30

Adoration Eucharistique et confession
Église du Sacré-Cœur : tous les mercredis à 17 h suivies
de la messe à 18 h

Prière litanique et oraison
Chaque 1er vendredi du mois à 17 h 45 au Sacré-Cœur,
suivies de la messe à 18 h
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