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    LES INFORMATIONS PAROISSIALES

         SEMAINE DU 14 AU 20 JUIN  2021

PAROISSE

SAINT 

  PONS

Lundi 14 juin :
. P. Marc       10h30-14h    Rencontre « Équipe de vie des prêtres »                         TOURRETTE

Mardi 15 juin :
. P. Marc,                           Réunion du doyenné, « Paillon Pays de Nice »                 LA TRINITÉ
les prêtres du doyenné,    9h30 pour les ministres
les laïcs concernés            10h30 pour les laïcs (conclusion de l’année)

. P. Marc      19h-21h30   Réunion bilan « Accueil Laghet » Sanctuaire ND de              LAGHET

Jeudi 17 juin :
. les prêtres du Diocèse    18h Repas champêtre avec Mgr André Marceau                           NICE
                                            dans les jardins de l’évêché

 Vendredi 18 juin :
. P. Marc           18h     Messe                                      église ND de l’Assomption      TOURRETTE

. P. Christophe 18h     Messe                                      chapelle Noire                                   LEVENS

Samedi 19 juin :
. Kt                      9h30-12h      au presbytère                                                               ASPREMONT

. P. Christophe  18h                Messe anticipée  église Saint Antonin                                 LEVENS

. P. Marc           18h                 Messe anticipée  église Saint André                        SAINT-ANDRÉ

Dimanche 20 juin : 12ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
. P. Christophe       9h      Messe                                      chapelle Saint Claude        ASPREMONT

. P. Christophe       11h    Messe  des Premières            église Saint Blaise             SAINT-BLAISE
                                          Communions     

 . P. Marc               11h     Messe des Premières            église ND de l’Assomption  TOURRETTE
                                           Communions

 . Diacre J. Marie  12h    3 baptêmes                             église ND de l’Assomption  TOURRETTE

. Ordinations         16h    Messe présidée par                cathédrale Sainte Réparate               NICE
presbytérales                   Mgr André MARCEAU

BON DIMANCHE, BONNE SEMAINE ! ET MERCI D’EMPORTER LA FEUILLE !

(… Suite)  Cœur de son Fils, si nous demeurons dans son cœur nous demeurons dans le cœur de Jésus
et nous prenons le même chemin que Dieu a pris pour nous rencontrer. Dieu s’est fait chair dans le
sein de la Vierge Marie. Et nous pour nous faire chair dans le cœur de Dieu, nous prenons le chemin
du Cœur de Marie. Le 13 juin nous sommes invités à renouveler notre Consécration au Cœur de Jésus
par le Cœur de Marie.                                                                                        Catherine BELLENFANT

PAROISSE SAINT PONS
Communautés locales de

St André de la Roche  -  Tourrette-Levens
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SITE PAROISSIAL
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site

Dimanche 13 juin 2021
11ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B  

SAINT-BLAISE   
2021 Année saint Joseph

9ÈME ANNÉE DE LA CONSÉCRATION DE LA PAROISSE SAINT PONS                       
 
Le 16 juin 2012, au cours d’une messe présidée par Monseigneur Louis
SANKALÉ, en   présence bien sûr du P. Alain KADHI, curé de la Paroisse 
saint Pons, entouré de l’amitié fraternelle du Frère Didier VERNAY notre 
parrain et de sœur Aline-Marie représentant, nos marraines, les sœurs de 
la communauté monastique de Notre Dame de la Paix nous avons consacré
notre paroisse au cœur de Jésus par le Cœur Immaculée de Marie.

On pourrait bien s’écrier mais quelle étrange idée ! Pourquoi ne pas se
confier directement à Dieu par notre seul médiateur qui est Jésus ? Le meilleur moyen
pour suivre Jésus et rester  avec lui,  c’est  de regarder comment Dieu s’y prend pour
demeurer avec nous. Or, le chemin que prend Dieu est tout à fait original et en même
temps d’une grande simplicité. Pour venir au monde Dieu a voulu s’en remettre à une
créature humaine, la Vierge Marie. Au moment de mourir, Jésus a persévéré dans cette
direction et nous a donné Marie pour Mère. Jean le disciple bien aimé de Jésus ne s’est
pas posé trop de questions. L’Evangile nous dit qu’à partir de cette heure Jean l’a pris
chez lui. Jésus nous demande à nous aussi de prendre Marie chez nous. Marie est une
créature, elle n’est pas Dieu, mais elle nous est donnée par Dieu comme mère. L’ayant
pour mère nous ne pouvons plus penser la relation à Dieu de manière duelle : « Dieu et
moi ». Nous sommes obligés de penser la relation à Dieu en termes de communion.
L’ayant pour mère nous sommes obligés de nous positionner dans une relation avec Dieu
qui inclut, Marie c’est-à-dire une créature humaine, l’humanité, toute l’humanité. Et il y
a quelque chose dans notre vie avec Dieu de l’ordre du mystère de la Trinité. Notre
relation devient plurielle, de type trinitaire, Nous, et l’humanité et un seul Dieu en trois
personnes. Nous avons donc désiré que notre paroisse prenne Marie pour mère afin que
Jésus naisse en nos cœurs et que nous demeurions en lui. Nous avons souhaité et nous
voulons nous disposer à aimer comme Dieu aime, afin que le monde nous reconnaisse
pour  ses disciples  et  que  la  Bonne nouvelle  soit  proclamée aux  nations.  Mais  pour
reposer dans le Cœur de Jésus nous avons choisi de prendre comme moyen les bras
d’une  maman  qui  va  nous  déposer  elle-même  dans  le  Cœur  de  Jésus.
Comme le Cœur de Marie est uni d’une manière totale au   (lire la suite en dernière page...)



ENTRÉE :    LA PREMIÈRE EN CHEMIN, MARIE  V 565

   1 La première en chemin, Marie tu nous entraînes  R/ Marche avec nous, Marie,
   A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.  Sur nos chemins de foi,
   Et voici qu'est semé en l'argile incertaine  Ils sont chemins vers Dieu,
   De notre humanité Jésus Christ, Fils de Dieu. Ils sont chemins vers Dieu.

   2 La Première en chemin, joyeuse, tu t'élances, R/ Marche avec nous, Marie,
   Prophète de Celui qui a pris corps en toi. Aux chemins de l'annonce,
   La Parole a surgi, Tu es sa résonance Ils sont chemins vers Dieu,
   Et tu franchis des monts pour en porter la voix. Ils sont chemins vers Dieu.

   3 La Première en chemin, tu provoques le Signe    R/ Marche avec nous, Marie,
   Et l'heure pour Jésus de se manifester. Aux chemins de l’écoute,
   "Tout ce qu'il vous dira, faites-le !" Et nos vignes, Ils sont chemins vers Dieu,
   Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. Ils sont chemins vers Dieu.

   4 La Première en chemin, pour suivre au Golgotha R/ Marche avec nous, Marie,
        Le Fils de ton amour que tous ont condamné, Sur nos chemins de croix,

           Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix, Ils sont chemins vers Dieu,
           Pour recueillir la Vie de son Cœur transpercé. Ils sont chemins vers Dieu.

   5 La Première en chemin, brille ton Espérance R/ Marche avec nous, Marie,
   Dans ton Cœur déchiré et la nuit du tombeau. Aux chemins d'espérance
   Heureuse Toi qui crois d'une absolue confiance ; Ils sont chemins vers Dieu,
   Sans voir et sans toucher, tu sais le Jour nouveau.   Ils sont chemins vers Dieu.

   6 La Première en chemin, avec l’église en marche, R/ Marche avec nous, Marie,
   Dès les commencements… tu appelles l'Esprit ! Aux chemins de ce monde,
   En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; Ils sont chemins vers Dieu,
   Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ ! Ils sont chemins vers Dieu.

"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/
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3. Purifiés par le Sang du Christ, 4. Rassemblés à la même table,
Et réconciliés avec Dieu, Nous formons un peuple nouveau :
Sanctifiés par la Vie du Christ, Bienheureux sont les invités
Nous goûtons la joie du Royaume. Au festin des Noces éternelles.

ACTION DE GRÂCES   : NOUS TE RENDONS GRÂCE  M 58
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,
Tu donnes l'eau vive par ton coeur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.
1. Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche,
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de toi.
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir,
Je veux à ton nom, élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi.
3. Quand je songe à toi, quand j'espère en toi, 4. Et quand je te cherche, tu te    
Quand je t'appelle toujours tu réponds. laisses trouver,
Alors je jubile en paix sous tes ailes, Rassasie-moi de ta présence.            
Mon âme a soif, a soif de toi.                Je suis une terre altérée, sans eau,

                                            Mon âme a soif, a soif de toi.

ENVOI   : COURONNÉE D’ÉTOILES
Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, 
Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil

     couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, 
     en toi nous est donnée l'aurore du salut

1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin
3. Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée
Plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées

     Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
     De contempler en toi la promesse de vie
     4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché
     En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux
     Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux

Tu nous appelleras un jour auprès de Dieu
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Cœur de Jésus, dans lequel sont tous les trésors de la sagesse et de la science, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, dans lequel réside toute la plénitude de la divinité, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, objet de complaisance du Père céleste, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, le désiré des collines éternelles, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, patient et très miséricordieux, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, libéral pour tous ceux qui vous invoquent, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, rassasié d'opprobres, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, broyé à cause de nos péchés, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, obéissant jusqu'à la mort, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, percé de la lance, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, source de toute consolation, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, victime des pécheurs, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en vous, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, espérance de ceux qui meurent dans votre amour, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, délices de tous les saints, ayez pitié de nous

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur
Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre.

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 Seigneur 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  : IEV12-09 DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
R/ Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le Corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,     2. Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous ne formons tous qu’un seul Corps, Nous n’avons qu’un coeur et qu’une âme ;
Abreuvés de l’unique Esprit,   Fortifiés par l’Amour du Christ,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.          Nous pouvons aimer comme il aime.

                                                       5

PREMIÈRE LECTURE : du Livre du prophète Ézékiel (Ez 17, 22-24)

PSAUME 91 : R/  " Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! "

DEUXIÈME LECTURE : de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(2 Co 5, 6-10)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alléluia, alléluia, alléluia 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 4, 26-34)
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est 
du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la 
semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la 
semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-
même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du 

blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de 
la moisson est arrivé. »
Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle 
parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde
: quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences.
Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ;
et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur
nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait 
la Parole, dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait rien
sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.

CREDO :                          Nicée-Constantinople
Je crois en un seul Dieu

le Père Tout-Puissant, créateur du Ciel et de la terre
de l'Univers visible et invisible

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ
le Fils unique de Dieu

né du Père avant tous les siècles
Il est Dieu, né de Dieu

Lumière née de la Lumière
Vrai Dieu né du Vrai Dieu

Engendré, non pas créé de même nature que le Père
et par Lui tout a été fait.

Pour nous les hommes et pour notre Salut
il descendit du Ciel

Par l'Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie
et s'est fait homme.

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.

Il ressuscita le troisième jour
             2



conformément aux Écritures et Il monta au Ciel;
Il est assis à la droite du Père Il reviendra dans la Gloire

pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la Vie

Il procède du Père et du Fils Avec le Père et le Fils
il reçoit même adoration et même Gloire Il a parlé par les Prophètes

Je crois en l’Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique
Je reconnais un seul Baptême pour le Pardon des péchés

J'attends la résurrection des morts   et la Vie du monde à venir.   AMEN              

PRIÈRE UNIVERSELLE : R/ « Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. »

RENOUVELLEMENT DE L'ACTE 
DE CONSÉCRATION DE LA PAROISSE SAINT PONS

CHANT     :        VIENS  ESPRIT DE SAINTETÉ  K 231
Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière !

Viens Esprit de feu, viens nous embraser !
1- Viens, Esprit du Père, sois la lumière !

Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire !
2- Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : « Christ est ressuscité » !

3- Viens, onction céleste, source d’eau vive !
Affermis nos cœurs et guéris nos corps !

   Acte de consécration de la paroisse Saint-Pons 
au Coeur sacré de Jésus par le Coeur immaculé de Marie

TEXTE LU PAR CHAQUE MEMBRE DE L'ASSEMBLÉE
Ô  Jésus, je te consacre mon Cœur. Place-le dans le tien. C'est dans ton Cœur que je
veux habiter, et par ton Cœur que je veux aimer. C'est dans ce Cœur, vraiment présent
dans le Très-Saint-Sacrement, que je puiserai les ardeurs de l'amour qui doit consumer
le mien. C'est en Lui que je trouverai la force, la lumière, le courage, la véritable
consolation. Quand je serai languissant et abattu, il m'aimera. Quand je serai triste, il
me réjouira. Quand je serai inquiet et troublé, il me rassurera. O Cœur de Jésus ! Que
mon Cœur soit l'autel de ton Amour ; que ma langue publie ta bonté ; que tout en moi
exprime ton amour pour les autres ! Et que mon Cœur soit prêt à tous les efforts, tous
les sacrifices, pour te faire connaître et aimer.

TEXTE LU PAR LES MINISTRES DE LA PAROISSE
Ô Cœur de Jésus, tout brûlant d’amour pour nous, temple de la paix, trône de la
volonté du Père, source de toute charité, de toute compassion, de toute miséricorde,
nous te consacrons notre paroisse, avec ses prêtres, ses diacres, ses religieuses, tous
ses fidèles et chaque habitant de notre paroisse Saint Pons. Nous te consacrons tous
les adorateurs de ton Cœur, tous les mouvements d’évangélisation et de catéchèse,
toutes les démarches de charité, tous nos services paroissiaux.
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                    TEXTE LU PAR CHAQUE MEMBRE DE L'ASSEMBLÉE
Ô Cœur de Jésus, en ce jour béni, nous nous consacrons à ton Cœur
miséricordieux, sans réserve et sans retour. Nous renonçons à tout ce qui peut nous
éloigner de toi pour t’aimer, t’adorer et te rendre grâce pour ton infinie bonté. Tu
es notre seul espoir. Abaisse un regard de miséricorde sur tes enfants prosternés
devant toi, dans un même élan de foi et d’amour, au pied de cet autel où tu
déverses les merveilles de ta passion.

En ce jour , envoie sur nous la force de ton Esprit avec ses sept dons. Donne-nous
la grâce d’une vie spirituelle authentique. Fais de nous des témoins audacieux,
cherchant en tout ta sainte volonté, pour que s’édifie une société plus juste et plus
fraternelle. Que ton Amour miséricordieux resplendisse et se répande dans le cœur
de tous, et que chacun de nous soit solidaire de la souffrance des autres.

Que vienne ton Règne d’Amour dans tous les cœurs.

O Cœur de Marie, après le Cœur de Jésus, le plus aimable, le plus compatissant, le
plus miséricordieux de tous les Cœurs, présente au Cœur de ton Fils notre
consécration, notre amour, nos résolutions. Il s'attendrira sur nos misères, Il nous
en délivrera, et, après avoir été notre protectrice sur la terre, ô Mère de Jésus, tu
seras notre Reine dans les cieux.

 LITANIES DU SACRÉ COEUR
Seigneur, ayez pitié de nous ; Jésus-Christ, ayez pitié de nous,
Seigneur, ayez pitié de nous ; Jésus-Christ, écoutez-nous, 
Jésus-Christ, exaucez-nous,
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Dieu le Fils, Rédempteur du monde, ayez pitié de nous
Esprit-Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Trinité-Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, Fils du Père éternel, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, 
ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, souveraine majesté, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, temple saint du Seigneur, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du ciel, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, fournaise ardente de Charité, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l'amour, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, plein d'amour et de bonté, ayez pitié de nous

 Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus, ayez pitié de nous
 Cœur de Jésus, très digne de toutes louanges, ayez pitié de nous
 Cœur de Jésus, Roi et centre de tous les cœurs, ayez pitié de nous
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