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 LES INFORMATIONS PAROISSIALES
SEMAINE DU 1er AU 7 FÉVRIER  2021

PAROISSE

SAINT PONS

Mardi 2 février     : PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE /
                 25ème JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE

. P. Christophe       11h                Messe      église saint Antonin                                 LEVENS

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

Mercredi 3 février     : 
En Visio         Préparation Temps Fort des CM1-CM2                                               LA TRINITÉ 

Jeudi 4 février     :    
. P. Christophe    16h30       Messe, précédée          chapelle Saint Claude                     ASPREMONT
                                               d’une Adoration

Vendredi 5 février     : 
. P. Marc           16h30                    Messe           église ND de l’Assomption                    TOURRETTE

. P. Christophe 16h30                    Messe           Chapelle Noire                                               LEVENS 

Samedi 6 février     :         
. 9h30-16h    Temps Fort, KT CE2, du doyenné               Sanctuaire ND de Laghet        LA TRINITÉ
  « Paillon Pays de Nice ». Thème ‘’Saint Joseph’’

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

. P. Christophe    16h30               Messe anticipée             église Saint Antonin                        LEVENS

Dimanche 7 février     :  5ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

. Diacre Jean Marie  9h      ADAP                      chapelle Saint Claude                           ASPREMONT

. P. Marc       10h      Messe, en l’honneur de Saint Blaise      église Saint Blaise        SAINT-BLAISE
                                   suivie d’une procession

. P. Christophe  10h30    Messe, en l’honneur de la         Chapelle Ste Claire Abadie       ST-ANDRÉ
  Présentation du Seigneur au Temple, précédée d’une procession

 (suite) : Dans l’élan d’un souffle nouveau, ils voulaient revenir à la pureté de l’Evangile  en vivant
sous la Règle de saint Benoît, dans la pauvreté et la simplicité, à l’écart du monde. … 

De l’aurore au coucher du soleil, et la nuit aussi, la prière liturgique rythme la vie monastique tout en
accompagnant les temps forts de la journée des hommes : Office des matines, laudes, tierce, sexte,
none, vêpres et complies, chantés en grégorien, en français, ou simplement récités… Le chant des
psaumes,  en  particulier,  exprime avec  une identique fraîcheur  aujourd’hui  encore,  la  perpétuelle
louange à Dieu comme aussi les cris du cœur humain.
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Dimanche 31 Janvier 2021
4ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B

   ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

2021 année saint Joseph

À l’occasion de la 25ème Journée Mondiale de la Vie Consacrée, le 2 février 2021, voici le
témoignage  des  Sœurs de  la  Communauté  Cistercienne  de  Castagniers.  Elles  sont  nos
marraines depuis de la Consécration de notre paroisse au  « Coeur sacré de Jésus par le

Coeur immaculé de Marie » en juin 2012. 
Toute vie consacrée est une réponse à un appel intime et personnel du Seigneur à le suivre dans
une  vocation  particulière.  Les  moines  et  les  moniales  sont  souvent  définis  comme  des
« chercheurs » de Dieu.
La vie  monastique  cistercienne que  nous  vivons  à  Notre dame de la  Paix  s’inscrit  dans la
tradition de vie évangélique qui trouve son expression dans la Règle de Saint Benoît. Notre vie,
essentiellement communautaire, tend à suivre Jésus dans le mystère de sa vie humble et cachée
à Nazareth. C’est pour cela que notre vie monastique est ordonnée à la contemplation dans un
lieu retiré et caché aux yeux du monde. 
Notre  communauté  compte  13  moniales  de  tous  âges  et  de  différentes  cultures.  Notre  vie
cloîtrée s’écoule en un même lieu, nous faisons un vœu de stabilité qui nous engage à demeurer
là toute notre vie. Elle est rythmée par la prière chantée au chœur, la Lectio Divina (méditation
quotidienne et assidue de la Parole de Dieu),  l’Eucharistie  et l’Adoration, le travail manuel,
celui qui fait la trame d’une vie quotidienne et celui qui nous permet de subvenir à nos besoins -
à Notre Dame de la paix, nous avons un artisanat de chocolat - l’accueil à l’hôtellerie pour des
personnes désireuses de prendre un temps pour Dieu. Elle s’accomplit dans le recueillement, le
silence et la charité fraternelle.
Tout cela doit favoriser une vie d’intimité avec le Christ pauvre, humble, obéissant  et nous
conduire peu à peu à une profonde paix intérieure dans le dépouillement d’une vie simple.
L’apparente inutilité de cette vie cachée témoigne que la véritable fécondité d’une vie n’est pas
d’abord dans l’efficacité et le rendement mais plutôt dans la gratuité et le don de soi. Nous
avons à cœur dans notre prière de porter à Dieu dans une incessante intercession, les souffrances
et les angoisses de notre monde.
Et tout cela, nous le vivons au coude à coude d’une communauté de sœurs engagées ensemble
pour la vie !  
Notes  complémentaires : Moines  du  monastère  bénédictin  de  Molesmes,  Robert,  Albéric,
Étienne et leurs compagnons fondent en 1098 le “Nouveau monastère” dans la solitude de
Cîteaux en Bourgogne. (Voir suite en dernière page) 



ENTREE  :                          SIGNES PAR MILLIERS   K 226
R/ Signes par milliers, traces de ta gloire,

Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.
Signes par milliers, traces de ta gloire,

Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.
1 - Ta main, Seigneur, nous a donné des signes;
Des signes par milliers, des signes par milliers:

Le chant de l'univers, le souffle de la mer,
La flamme des vivants: Dieu à l'oeuvre dans nos temps!

2 - Nos yeux Seigneur, se ferment sur tes signes,
Les signes de la joie, les signes de la joie:

Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris,
                            Le froid de nos maisons: Dieu, tu brises nos prisons!  

"Messe du Jubilé" 
KYRIE     : Viens Seigneur nous pardonner ...

  « Pardonne-nous Seigneur, Seigneur pardonne-nous »
                  Pardonne-nous Seigneur, Et viens changer nos coeurs »

GLORIA :         GLOIRE À DIEU, SEIGNEUR DES UNIVERS  A 217
Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire honneur, louange !

Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, bonheur, tendresse !
1. Nous te louons, ô Père !

Tu sèmes la vie avec amour.
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage.

2. Nous te suivons, ô Christ !
Tu livres ton esprit et ton corps.

Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres.
3. Nous te chantons, Esprit !

Tu mets dans les coeurs d’autres désirs.
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières.

4. Nous te louons, Toi Père !
Nous te suivons Jésus Christ !

                       Nous te chantons, Toi l’Esprit ! Nous portons votre nom !
PREMIERE LECTURE : du livre du Deutéronome  (Dt 18, 15-20)
PSAUME 94 :  R/  "Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur,

                     mais écoutez la voix du Seigneur."  
DEUXIEME LECTURE : de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 

               (1 Co 7, 32-35)
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! »

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 1, 21-28)
Jésus,  accompagné  de  ses  disciples,  arrive  à  Capharnaüm.
Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il
enseignait. On  était  frappé  par  son  enseignement,  car  il
enseignait  en  homme qui  a  autorité,  et  non  pas  comme les
scribes.

  Or, il y avait dans leur  synagogue un homme, tourmenté par un esprit mauvais, qui se
mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ?  Es-tu venu pour nous perdre ?  Je
sais fort bien qui tu es : le Saint, le Saint de Dieu. » . 
Jésus l’interpella vivement : « Silence !  Sors de cet homme. »  L'esprit mauvais le secoua
avec  violence  et  sortit  de  lui  en  poussant  un  grand  cri.  Saisis  de  frayeur,  tous
s’interrogeaient :  « Qu’est-ce  que  cela  veut  dire ?  Voilà  un  enseignement  nouveau,
proclamé avec autorité !  Il commande même aux esprits mauvais, et ils lui obéissent. » 
Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée.

CRED  O   : Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE : R/ « Notre Père et notre Dieu, nous te prions. »

SANCTUS : Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire

         Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux (bis)
         Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna !….

ANAMNESE :  « Pour ton corps livré pour nous, gloire à Toi!
       Pour ton sang versé pour nous, gloire à Toi!

        Pour ta sainte résurrection, gloire à Toi!
                     L'espérance en ton retour, gloire à Toi! »

AGNUS DEI  : R/ Tourne vers moi ton visage Seigneur, ton visage de paix
                                 Tourne vers moi ton visage Seigneur, et je vivrai de ta paix
               Agneau de Dieu, lumière des hommes,donne-nous ta paix

              Agneau de Dieu, chemin des hommes, donne-nous ta paix. R/

COMMUNION  :  TROUVER DANS MA VIE TA PRÉSENCE   P 205

R/ Trouver dans ma vie ta présence, 1 - Croiser ton regard dans le doute,
Tenir une lampe allumée.       Brûler à l'écho de ta voix.
Choisir avec toi la confiance,       Rester pour le pain de la route,
Aimer et se savoir aimé.       Savoir reconnaître ton pas.
2 - Brûler quand le feu devient cendre,                   3 - Ouvrir quand tu frappes à ma porte,
Partir vers celui qui attend.       Briser les verrous de la peur.
Choisir de donner sans reprendre,       Savoir tout ce que tu m'apportes,
Fêter le retour d'un enfant.       Rester et devenir veilleur.

ENVOI   TOURNÉS VERS L'AVENIR  K  238

                    R/ Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, 
      Fils du Dieu vivant.

           Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère 
           le soleil  levant !

      5 - Espérer la rencontre avec l'Autre, Le passant qui dira : "Lève-toi !"
            Tu connais la parole qui sauve, Tu guéris maintenant par nos voix.

  7 - Espérer le grand vent de ton souffle, Nous irons où l'Esprit conduira.
       Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, Tous ensemble avançons sur tes pas ! 


