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LES INFORMATIONS PAROISSIALES
SEMAINE DU 25 AU 31 JANVIER  2021

PAROISSE

SAINT PONS

Lundi 25 Janvier     :   
. P. Marc et                   9h30-12h30          réunion du                                                      TOURRETTE

Diacre Jean Marie                                   Conseil Restreint du Diaconat

Mardi 26 Janvier     : 
. P. Marc                       09h30 à 16h30   Rencontre des curés du diocèse                                      NICE
                                                                     à la MAISON DU SÉMINAIRE

. Diacre Jean Marie    16h30   Adoration eucharistique, église ND de l’Assomption   TOURRETTE

Mercredi 27 Janvier     :  

Jeudi 28 Janvier     :    
. P. Christophe    16h30       Messe          chapelle Saint Claude                                      ASPREMONT

Vendredi 29 Janvier     : 
. P. Marc           14h00                     Préparation du Mercredi des Cendres                    TOURRETTE
                                                         à Levens et du Temps du Carême, au presbytère 

. P. Marc           16h30                    Messe           église ND de l’Assomption                    TOURRETTE

. P. Christophe 16h30                    Messe           Chapelle Noire                                      LEVENS 

Samedi 30 Janvier     :         
. P. Marc           16h30               Messe                                  église Saint André              SAINT-ANDRÉ

Dimanche 31 Janvier     :  4ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
. P. Christophe      9h      Messe                           chapelle Saint Claude                          ASPREMONT

. P. Marc              11h      Messe                            église Saint Antonin                            LEVENS 

. P. Christophe    11h    Messe                            église ND de l’Assomption                   TOURRETTE

Année saint Joseph, 8 décembre 2020 - 8 décembre 2021 et 150ème anniversaire 
de la Proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle, par le pape Pie IX le 8/12/1870

Je te salue Joseph
toi que la grâce divine a comblé ;
le Sauveur a reposé dans tes bras
et grandi sous tes yeux ;
tu es béni entre tous les hommes
et Jésus, l'Enfant divin
de ta virginale Épouse est béni.

Saint Joseph,
donné pour père au Fils de Dieu,
prie pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail,
jusqu'à nos derniers jours,
et daigne nous secourir
à l'heure de notre mort. Amen

PAROISSE SAINT PONS
Communautés locales de

St André de la Roche  -  Tourrette-Levens
Aspremont  -  Levens-Duranus  -  Saint Blaise

                     Secrétariat Central     :    04 93 54 71 26
     34, chemin du souvenir 06730 Saint André de la Roche

paroissestpons@outlook.fr

SITE PAROISSIAL
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Dimanche 24 Janvier 2021
3ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B

ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

2021 année saint Joseph

 
LE CALENDRIER DE DIEU…
Chaque nouvelle année porte en elle la fraîcheur virginale du commencement. La page est
encore blanche et nous aimerions ne pas y faire trop de ratures ou de pâtés.  Or, si nous
changeons d’année, nous ne changeons pas de peau ! Nous restions pétris de tout ce qui fait
notre singularité et notre personnalité, le bon comme le moins bon. Nos commencements ne
sont bien souvent que des « recommencements », car nous passons notre vie à tomber et à
nous relever …
Ce que nous sommes en vérité est en devenir et le sera jusqu’à notre mort. … Cela devrait
nous pousser à considérer nos faiblesses [d’aujourd’hui] avec tendresse, puisqu’elles sont les
signes de cette promesse de changement profond. 
Le calendrier de Dieu met décidément le nôtre à l’envers. Il dit que la vie est devant et la
mort  derrière.  Que  naître  est  de  chaque  jour,  qu’il  faut  viser  la  légèreté  en  nous
désencombrant de nos mauvais soucis. Souvenons-nous que nos jours sont inscrits dans le
temps de Dieu, non celui qui passe, mais celui qui vient. 

Francine Carrillo – Panorama 

LUMIÈRE DES PEUPLES… pour méditer sur le thème de l’appel qui habite la Parole 
de Dieu ce dimanche. Le chemin parcouru depuis plusieurs millénaires par le peuple de 
Dieu nous enseigne que c’est précisément quand il s’est laissé conduire vers l’étranger, vers 
l’inconnu, quand il s’est laissé séduire par l’amour de Dieu, quand il s’est laissé mener dans 
le désert, c’est alors que ce peuple est devenu « lumière des peuples » (Lc 2, 32). De même 
les moines, qui renoncèrent à une place dans la société, qui s’enfuirent au désert, devinrent 
les grands civilisateurs de l’Europe. Saint François d’Assise renonça à tout, même à ses 
vêtements, pour suivre Jésus dans sa grande pauvreté. Il devient alors le symbole d’une 
existence accomplie, l’exemple à suivre pour des foules innombrables et il marqua de son 
empreinte la culture, la civilisation, les idées et les comportements sociaux de l’Europe toute
entière… Les paroles de Jésus … devraient amener les chrétiens d’aujourd’hui à se 
poser la question essentielle : «Si le sel se dénature avec quoi sera-t-il salé ? » (Mt 5, 13).
                                                                                               Christoph, Cardinal Schönborn



ENTREE  :    DIEU NOUS A TOUS APPELÉS A 14-56-1
R/ Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, pour le bien du corps entier.
SOLISTE 1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
TOUS           Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
SOLISTE      Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
TOUS           Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
SOLISTE 2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
TOUS           Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
SOLISTE     Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
TOUS           Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
SOLISTE 3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
TOUS           Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
SOLISTE      Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,
TOUS           Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

      "Messe du Jubilé" 
KYRIE     : Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.
                  Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié.
                  Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.

GLORIA :  R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix à tous les peuples.
                      Gloire à Dieu, paix sur terre au monde qu’il aime.
1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Roi du ciel
Dieu le Père tout-puissant. R/
2 Seigneur, Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois notre prière ;
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié. R/
3 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
toi seul es Seigneur, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. R/

PREMIERE LECTURE : du livre de Jonas  (Jon 3, 1-5. 10) 
PSAUME 24 : R/  "Seigneur, enseigne-moi tes chemins." 
DEUXIEME LECTURE : de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
                                                  (1Co 7, 29-31)
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! »

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 1, 14-20)
 Après l’arrestation de Jean le Baptiste,
Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ;
il disait :

« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon,
en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit :
« Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean,
qui étaient dans la barque et réparaient les filets.
Aussitôt, Jésus les appela.
Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers,
ils partirent à sa suite.

CRED  O   : Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE : R/ « Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos coeurs »
SANCTUS :Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers ! Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux.  

      Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNESE :  « Proclamons le mystère de la foi »

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !
AGNUS DEI  : 1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
                             prends pitié de nous, Agneau de Dieu.

    3  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
                             donne-nous la paix, Agneau de Dieu ; donne-nous la paix.
COMMUNION  :  EN MÉMOIRE DU SEIGNEUR  D 304
1. En mémoire du Seigneur     Pour un monde nouveau,       2. En mémoire du Seigneur
qui nous a rompu le pain,        pour un monde d'amour.       qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur,        Et que viennent les jours        En mémoire du Seigneur,
nous serons le pain rompu.      de justice et de paix!                nous serons le sang versé.
3. En mémoire du Seigneur   4. En mémoire du Seigneur
qui a fait de nous son corps,   tout le pain soit partagé!
En mémoire du Seigneur,   En mémoire du Seigneur,
nous serons son corps livré.   tous les pauvres soient comblés!
ENVOI  PEUPLES DE FRÈRES  T 122
1Dans la nuit se lèvera une lumière,      R/ Peuple de frères,    
L'espérance habite la terre:                     peuple du partage,     
La terre où germera le salut de Dieu!     porte l'Évangile         
Dans la nuit se lèvera une lumière,         et la paix de Dieu!        
ANGELUS : L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie    

      et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce…
     "Voici la servante du Seigneur, 

      qu'il me soit fait selon ta parole." Je vous salue Marie, pleine de grâce…
        Et le Verbe s'est fait chair, 

          et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce…
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. 

     Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.




