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    LES INFORMATIONS PAROISSIALES

  SEMAINE DU 12 AU 18 JUILLET  2021

PAROISSE

SAINT 

  PONS

 . Les messes de semaine,  jeudi et vendredi, des mois de juillet et août 2021 sont supprimées,
sauf avis contraire                  

Samedi 17 juillet :
. Diacre J. Marie 18h         ADAP                        église Saint André                       SAINT-ANDRÉ

. P. Marc              18h        messe anticipée          église ND de l’Assomption            TOURRETTE

Dimanche 18 juillet : 16ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
. P. Marc                 9h      Messe                               chapelle Saint Claude               ASPREMONT

. P. Marc                11h    Messe, au cours de          église  Saint Antonin                          LEVENS
                                         laquelle aura lieu
                                         un baptême 

Marcher ensemble… Mc 6, 7 - 13
L’été : c’est  le  temps  des  excursions,  des  déjeunes  sur  l’herbe  ou  à  la  plage,  des  flâneries  aux
terrasses. Or ce n’est pas vraiment le programme d’été que Jésus réserve à ses disciples ! Du moins
selon les Évangiles qui reflètent ici la stratégie missionnaire de l'Église primitive… 
Que pouvons-nous retenir de cet envoi ? 
Tout d'abord, l'élan reçu à travers l'expérience de « marcher ensemble » (autrement dit un synode) : «  Il les 
envoie deux par deux. » Puis l'importance de « marcher léger » : un bâton et des sandales suffiront… C'est 
« l'unique nécessaire » de tout vrai pèlerin. Mais marcher ne suffit pas ; il y faut du souffle ! De quoi tenir en 
respect les esprits moqueurs et diviseurs. Jésus en sait quelque chose, lui qui vient de se cogner aux soupçons 
de son propre entourage (voir dimanche dernier : « D’où cela lui vient-il ? … N’est-il pas le 
charpentier, le fils de Maris… ? »). Il y a des lieux qu'il faut savoir quitter quand ils sont trop mortifères.
« Si l'on ne vous accueille pas… secouez la poussière de vos pieds » : séparez-vous de ce qui n'a pas de 
sens et pourrait vous faire du mal, choisissez d'aller toujours plus loin, là où vous attendent ceux qui ont 
besoin d'une parole de guérisons ou d'un geste de bénédiction. Et comme nous le laisse entendre le texte, ils
sont « beaucoup » à souhaiter une vraie rencontre !                               Francine Carrillo - Revue Pèlerin 

Bon repos à tous… 

« Dieu nous visite, mais la plupart du temps, nous ne sommes pas chez nous. » Joseph Roux
« Ne cherchez pas Jésus très loin, il n’est pas là-bas, il est en nous. Entretenez la lampe et vous le

verrez. » Mère Teresa. 

« Si les Apôtres et les Evangélistes avaient purement imaginé une histoire aussi surhumaine que
celle du Christ, les inventeurs d’une telle histoire seraient encore plus extraordinaires que leur

héros ! » Jean-Jacques Rousseau. 
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Dimanche 11 juillet 2021
15ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B     

2021 Année saint Joseph

AMOS était  bouvier

Toi, le voyant, va-t’en d’ici… Amos  7, 12
Amazias, prêtre de Béthel, ordonne au prophète Amos, qu'il 
qualifie de « voyant », de quitter la ville et d'arrêter d'y 
« prophétiser ». L'histoire biblique reconnaît aujourd'hui Amos 
comme un véritable prophète, tout à fait dévoué, ayant prêché un
message de justice sociale tout à fait nécessaire. Oui, Amos est 
un visionnaire qui regarde au-delà du statu quo et des frontières 
afin de trouver de meilleures façons de servir Dieu et d'aider les 
gens.

Jésus  est  l'ultime  « voyant »,  qui  a  remplacé  les  anciennes méthodes et  prêché  une
nouvelle voie. Il a défendu son Évangile et y a mis un point d'exclamation tonitruant par
sa mort sur la croix.
Aujourd'hui  encore,  les  chrétiens  sont  appelés  à  être  des  visionnaires,  à  s'efforcer
quotidiennement  de percevoir  ce  qui  pourrait  permettre  de  mener  une  meilleure  vie
spirituelle.
Dans le Notre Père, la pensée visionnaire est capitale : « Que ton règne vienne… sur la terre comme
au ciel. »

Parole pour chaque jour
Et ce règne de Dieu ne peut venir sans qu’il y ait un bouleversement, un renversement
total  en  nous.  C’est  souvent,  nous  chrétiens,  qui  empêchons Dieu  de  faire  venir  son
Règne… 

P. Marc

(lire la suite en dernière page)



ENTRÉE :                    DIEU PARMI LES HOMMES    E  118

        R/ Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins.
           Proche est ton Royaume. Viens ! Viens !

         1 Pour dire l'amour de ton Père, qui aura ta voix ?
            Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton coeur ?

              2 Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux ?
               Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains ?

              3 Pour être affamés de justice, qui voudra ta faim ?
             Pour vaincre le poids de la haine , qui voudra ta croix ?

                 4 Pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps ?
                Pour vivre aujourd'hui de ta vie, qui vivra de toi ?

  "Messe Petite Messe" 
KYRIE : Seigneur, prends pitié de nous  ,   Seigneur, prends pitié de nous

          Ô Christ, prends pitié de nous  ,    Ô Christ, prends pitié de nous.
                 Seigneur, prends pitié de nous  ,    Seigneur, prends pitié de nous.   

GLORIA : R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !      (bis)
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce,

Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient;
       A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit.    ….R/

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché.

       Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur  …… R/

PREMIÈRE LECTURE : du Livre du prophète Amos (Am 7, 12-15)

PSAUME 84 : R/  " Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. "

DEUXIÈME LECTURE : de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens  (Ép 1, 3-14)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alléluia, alléluia, alléluia 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 7-13)
En ce temps-là,
Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en 
mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits 
impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, 
mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de 
pièces de monnaie dans leur ceinture. « Mettez des sandales, 
ne prenez pas de tunique de rechange. »
Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité 
dans une maison, restez-y jusqu’à votre départ. Si, dans une 
localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, 

 partez et secouez la poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. » 
Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de 
démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient. 

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

SANCTUS :  R/ Hosanna, hosanna,  hosanna au plus haut des cieux       (bis)              
      1  Saint !  Saint !  Saint !  le Seigneur, Dieu de l'univers !
               Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.    ……….. R/

       2  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  ………  R/

ANAMNESE : (air amazing grace) - Qu’il est grand le mystère de la foi  :  
     Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus. Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi,
     Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

AGNUS DEI : 1 Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes, 
              Tu donnes sens à notre vie !

            Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
  2      Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines
            viennent se fondre au même pain.
            Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
  3    Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres, et Tu nous as donné la vie,
              pour mieux nous dire ton amour !

                Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 

COMMUNION :  CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN   D  140-3

    1 Celui qui  a mangé de ce Pain chargé de joyeuse espérance : le Corps du Seigneur !
Celui qui a mangé de ce Pain, celui-là sans faiblir marchera.
R/ Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance.

    3 Celui en qui l'eau vive a jailli, s'il boit au rocher qui nous sauve : le Corps du Seigneur !
Celui en qui l'Eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu fleurira.
R/ Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image.   

    5 Celui que l'Esprit Saint a touché du feu d'éternelle tendresse : le Corps du Seigneur !
Celui que l'Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera.
R/ Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :

    que ton peuple aujourd'hui annonce tes merveilles.  

ENVOI :                   CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE   SM 176         

R/ Christ aujourd'hui nous appelle    2 Ses chemins sont amour et vérité.
Christ aujourd'hui nous envoie !         Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé
Vive le Seigneur qui nous aime,           Vous serez ses témoins, 
Dieu nous donne sa joie ( bis)             la Parole va germer.    



    




