
Pour recevoir la feuille d’Info chaque semaine par
courriel, s’adresser à saintponsinfo@yahoo.com

LES INFORMATIONS PAROISSIALES
          SEMAINE DU 12 AU 18 AVRIL  2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

LES HORAIRES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS EN FONCTION DES CONDITIONS SANITAIRES DU MOMENT

Jeudi 15 avril     : 
. P.  Christophe   16h30      Messe                  chapelle St Claude                              ASPREMONT

Vendredi 16 avril :  
. P. Marc            16h30        Messe                       église ND de l’Assomption             TOURRETTE
. P. Christophe  16h30        Messe, suivie d’une Adoration, Chapelle Noire                     LEVENS

Samedi 17 avril     : 
. P. Marc   16h30   Messe dominicale anticipée   chapelle Ste Claire Abadie       SAINT-ANDRÉ

Dimanche 18 avril     : 3ème DIMANCHE DE PÂQUES        
. P. Christophe   9h   Messe                          Chapelle Saint Claude                          ASPREMONT
. P. Marc,           11h  Messe                         église ND de l’Assomption                     TOURRETTE
. P. Christophe  11h  Messe                         église saint Antonin                                         LEVENS

LES ESCALIERS DE L’OCTAVE DE PÂQUES … POUR
ALLER VERS PENTECÔTE … 
Dimanche  de  Pâques : « Les  vrais  miracles  intérieurs  font  peu  de
bruit. » Antoine de Saint-Exupéry. 
Lundi de Pâques : « Le jour où vous aurez la paix intérieure, vous ferez
du bien presque sans vous en apercevoir. » Robert de Langeac
Mardi : « Que ton âme soit dans la paix de Dieu, quelle rayonne, cette
paix, autour de toi, que, de proche en proche, elle soit contagieuse, à la
dimension de la planète … » Abbé Pierre. 

 Mercredi : « Fondamentalement, le courage de parler s’enracine dans le courage d’écouter. » 
Timothy Radcliffe. 
Jeudi : « La miséricorde du Père est immense. Miséricorde qui est en même temps tendresse et 
fidélité envers ceux qu’il a créés pour lui être unis … c’est la raison pour laquelle Dieu désire être 
intimement engagé avec nous. » Basile Cardinal Hume. 
Vendredi : « Il y a des êtres chez lesquels on sent la réalité du Christ tellement vivante qu’il n’est pas
permis de douter. » Gabriel Marcel (philosophe chrétien)
Samedi : « Plus j’avance dans la connaissance de mon « moi     », plus je m’approche de la 
connaissance de Dieu. » Saint Bernard. 
2ème Dimanche de Pâques : Dimanche de la Miséricorde : « Si j’osais, sans peur de scandaliser, je
dirais  : le Christ est tout pour moi, il est ma joie de vivre, ma raison de vivre, ma force de vivre, il est
mon unique espérance. » Michèle (ancienne prostituée)
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Dimanche 11 avril 2021
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE

   ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

2021 année saint Joseph

DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE

Un peu d’histoire : Le Dimanche de la divine Miséricorde a été   
institué dans l’Église catholique par Jean-Paul II le 30 avril 2000, le jour 
de la canonisation de Sœur Faustine Kowalska (Sainte Faustine). 
Il fut célébré pour la première fois dans l’histoire de l’Église le 22 avril   
2001. Dans le calendrier liturgique, il est célébré chaque année le

 dimanche qui suit le dimanche de Pâques, également appelée octave de Pâques, deuxième 
dimanche de Pâques, ou dimanche de Saint-Thomas. Jean-Paul II mourut lors des vêpres de la 
divine miséricorde, et en l’honneur de sa dévotion à la miséricorde, sa béatification eut lieu le 1er 
mai 2011, dimanche de la divine Miséricorde.  Jean Paul II attachait une telle importance au 
Message de la Divine Miséricorde révélé par le Christ à Ste Faustine qu’il voulut faire d’elle la 
première canonisée de l’an 2000 et du troisième millénaire. Et ce jour-là, pour lui donner un relief
encore plus particulier, il ne canonisa qu’elle. Les messages qu’elle a reçus de Jésus se situent 
exactement dans le prolongement de ceux reçus par Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial, 
de Sainte Gertrude, et de saint Jean le disciple bien aimé. « Aujourd’hui, je t’envoie vers toute 
l’humanité avec ma miséricorde. Je ne veux pas punir l’humanité endolorie, mais je désire la 
guérir en l’étreignant sur mon cœur miséricordieux. » précise la biographie de sœur Faustine 
publiée par le Vatican. Et aujourd’hui, quel est le sens de cette solennité ? L’Évangile de ce 
Dimanche de la Miséricorde est celui de l’apparition de Jésus ressuscité aux apôtres et à saint 
Thomas :  " Jésus vint et se tint au milieu d’eux et il leur dit : « la paix soit avec vous ! ». Après 
cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du 
Seigneur. Il leur dit encore : « La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je 
vous envoie " (Jn 20,19-21).  Le Christ ressuscité se montre aux apôtres. Il a gardé les plaies 
ouvertes de sa Passion, d’où jaillit la Miséricorde. Les apôtres sont à la fois invités à 
contempler ces plaies, à recevoir la paix et la joie de la Miséricorde et aussitôt envoyés par Jésus à
en témoigner. A leur exemple, nous sommes invités à vivre l’expérience de la Miséricorde non 
seulement pour nous-mêmes,  mais aussi pour être miséricorde au cœur de ce monde et conduire 
le monde à la Miséricorde, à l’exemple du Christ.



ENTRÉE :  LE SEIGNEUR  EST RESSUSCITÉ, ALLÉLUIA   I 13
                R/  Le Seigneur est ressuscité, Alléluia !

1. Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau,
Comme le printemps, le Christ est revenu !
2. L'homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau,
L'homme des douleurs soudain est apparu !
4. Vous qui avez faim, le vrai festin vous est rendu,
Vous qui avez faim, mangez sans aucun prix
5. Joie de l'univers, ô Christ ami du genre humain,
Joie de l'univers, nous sommes délivrés !

"Messe du Jubilé"

ASPERSION :  J'AI VU L'EAU VIVE   I  18-65-10

 1 J'ai vu l'eau vive 2 J'ai vu la source
 Jaillissant du cœur du Christ Devenir un fleuve immense
 Alleluia, Alleluia ! Alleluia, Alleluia !
 Tous ceux que lave cette eau Les fils de Dieu rassemblés
 Seront sauvés et chanteront : Chantaient leur joie d'être sauvés
 Alleluia, Alleluia, Alleluia … Alleluia, Alleluia, Alleluia …

 3 J’ai vu le Temple 4. J’ai vu le Verbe
     désormais s’ouvrir à tous nous donner la paix de Dieu,
     Alleluia, Alleluia !               Alleluia, Alleluia !
     Le Christ revient victorieux,               Tous ceux qui croient en son Nom 
     montrant la plaie de son côté seront sauvés et chanteront :
     Alleluia, Alleluia, Alleluia,                              Alleluia, Alleluia, Alleluia 

GLORIA :    LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM   C 250
                    R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. (bis)
      1 Louange et gloire à ton Nom              2 Venez, chantons notre Dieu
       Alleluia, Alleluia !    Alleluia, Alleluia !
       Seigneur, Dieu de l'univers        C'est lui, notre Créateur
       Alleluia, Alleluia !    Alleluia, Alleluia !

      3 Pour nous, il fit des merveilles       4 Je veux chanter pour mon Dieu
      Alleluia, Alleluia !    Alleluia, Alleluia !
      Eternel est son amour,          Tous les jours de ma vie,

  Alleluia, Alleluia !                   Alleluia, Alleluia !

PREMIÈRE LECTURE : du livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 32-35)

PSAUME 117 : R/ « Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! »

DEUXIÈME LECTURE : lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 5, 1-6)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alleluia (Psaume 117)
  R/ “Alléluia, alléluia, alléluia” (bis)

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean :  (Jn 20, 19-31) 
C’était après la mort de Jésus.
Le soir venu,  en ce premier jour de la
semaine, alors que les portes du lieu où se
trouvaient les disciples étaient verrouillées
par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là
au milieu d’eux. Il leur dit : 
« La paix soit avec vous ! » Après cette
parole, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent remplis de joie en
voyant le Seigneur. Jésus leur dit de
nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je 
vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit 
Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses 
péchés, ils seront maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec 
eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le 
Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des 
clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main 
dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se 
trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors 
que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit 
avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; 
avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. »
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu 
m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup 
d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits 
dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.

CREDO : Symbole des Apôtres 
 PRIÈRE UNIVERSELLE     : R/ « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. »
 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.

      Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !



COMMUNION  :  PRENEZ ET MANGEZ  IEV16-13
R/ – Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos coeurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :

    Je vous donne ma vie.

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.

       Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,

      Afin que le Père soit glorifié en vous !

ENVOI : «JE VEUX TE GLORIFIER » 16-06
R/ Je veux Te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour
Tu as agi en moi, Tu m'as transformé,
Tu as été fidèle, par Ta voix Tu m'as conduit,
Que mon cœur soit ouvert à Ta volonté.

1- Donne moi de saisir Ta lumière dans ma vie,
Viens éclairer ma nuit, Ta présence me suffit.
Donne-moi de garder Ta loi, Tes commandements.
Viens répondre à mon cri, Toi le Verbe de vie.

2- Que mon âme Te loue : mon Dieu, Tu m'as relevé,
Et sur Toi je m'appuie, car Tu es mon Bien-Aimé.
Je veux chanter sans fin Ta fidélité mon Roi,
Et entendre ici-bas la beauté de Ta voix.

3- Donne moi de T'aimer, de me laisser façonner,
Ta présence est pour moi un débordement de joie.
Je veux vivre de Toi, contempler Ton coeur blessé,
Reposer près de Toi pour la vie éternelle.

REGINA CAELI : 

 Regina caeli, laetare, alléluia           Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia !
 Quia quem meruisti portare, alleluia         Car celui  qu'il vous fut donné de porter, alléluia !

    Resurréxit, sicut dixit, alléluia !                  Est ressuscité, comme il l'avait dit, alléluia !
   Ora pro nobis Deum, alléluia !                                      Priez Dieu pour nous, alléluia !

« PRIÈRE À LA MISÉRICORDE DIVINE » DE SAINT JEAN PAUL II

Voici une Prière à la Miséricorde Divine « Jésus, j’ai confiance en Toi ! Aie miséricorde de 
nous et du monde entier » de Saint Jean Paul II (1920-2005) écrite la veille de sa mort le 2 avril
pour la Fête de la Miséricorde Divine du Dimanche 3 avril 2005.

La Prière de Saint Jean Paul II à la Miséricorde Divine « Jésus, j’ai confiance en Toi ! Aie 
miséricorde de nous et du monde entier » : 
« Le joyeux Alléluia de Pâques résonne encore 
aujourd’hui. La page de l'Evangile d'aujourd’hui, de 
Saint Jean, souligne que le Ressuscité, le soir de ce jour-
là, est apparu aux apôtres et «  leur a montré ses mains et
son côté » (Jn 20, 20), c'est-à-dire les signes de sa 
douloureuse Passion, imprimés de façon indélébile dans 
son corps même après la Résurrection. Ses plaies 
glorieuses, qu'il a fait toucher à Thomas l'incrédule huit 
jours plus tard, révèlent la Miséricorde de Dieu, qui « a 
tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils » (Jn 3, 16).
Ce mystère d'amour est au centre de la liturgie 
d'aujourd’hui, en ce dimanche in Albis, dédié au culte de
la Miséricorde Divine. A l'humanité qui parfois semble 
perdue et dominée par le pouvoir du mal, de l'égoïsme et 
de la peur, le Seigneur ressuscité offre le don de son 
Amour qui pardonne, réconcilie, et rouvre l'âme à 
l’espérance. C'est un Amour qui convertit les cœurs et 
donne la paix. Combien le monde a besoin de 
comprendre et d’accueillir la Miséricorde Divine ! 
Seigneur, qui par ta Mort et ta Résurrection révèle 
l'amour du Père, nous croyons en Toi et avec confiance 
nous Te répétons aujourd'hui  : « Jésus, j’ai confiance en

Toi  ! Aie miséricorde de nous et du monde entier ». La solennité liturgique de l'Annonciation, 
que nous célébrerons demain, nous pousse à contempler avec les yeux de Marie, l'immense 
mystère de cet Amour Miséricordieux qui jaillit du Cœur du Christ. Puissions-nous, aidés par 
elle, comprendre le vrai sens de la Joie pascale, qui se fonde sur cette certitude : Celui que la 
Vierge a porté dans son sein, qui a souffert et qui est mort pour
nous, est vraiment ressuscité. Alléluia ! » 

                                           Saint Jean-Paul II (1920-2005)




