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

LEVENS   
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 : AU CŒUR DE CE MONDE A 238
R/ Au coeur de ce monde, le souffle de l'Esprit
fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au coeur de ce monde le souffle de l'Esprit
Met à l'oeuvre aujourd'hui des Energies Nouvelles !
1 Voyez ! les pauvres sont heureux : 2 Voyez ! les affamés de Dieu ! 
Ils sont premiers dans le Royaume ! ils font régner toute justice !
Voyez ! les artisans de Paix : Voyez ! les amoureux de Dieu :
Ils démolissent leurs frontières ! Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! les hommes au coeur pur : Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu :
Ils trouvent Dieu en toute chose ! Ils font que dansent les montagnes !

3 Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis : Les orgueilleux n'ont plus de trône !
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : Ils ont la force des colombes !

  "Messe Peuples battez des mains" 
KYRIE : Seigneur, prends pitié,  Seigneur, prends pitié.

Ô Christ, prends pitié,   Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié,  Seigneur, prends pitié. 

GLORIA : MESSE DE LA LOUANGE  C600  
R/ Louange à toi Dieu créateur,                     2- Toi Jésus-Christ, toi qui pardonnes,
Paix sur la terre pour les hommes,                Toi le Vivant, toi qui nous aimes,
Joie de ton ciel dans notre temps,                  Toi le Vivant, toi qui nous aimes. R/
Gloire et Louange pour les siècles.

 1-Nous te louons, nous te bénissons,               3- Toi le seul Saint, toi le seul Seigneur,
   Nous t'adorons, nous te glorifions,                Toi le Très Haut, toi Fils du Père,

   Dieu notre Père, nous te chantons. R/                Toi l'Esprit d'Amour, nous te chantons. R/

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.

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

SANCTUS :  Saint, Saint, Saint le Seigneur,  Dieu de l'univers !
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 : - Il est grand le mystère de la foi :  
- Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,

nous attendons ta venue dans la gloire. 

AGNUS DEI : 1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous.

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

COMMUNION :        LE DON DE L’AMOUR
Pain de Dieu, pain de Vie,                     2. Prenez le vin,               

         Corps et Sang de Jésus-Christ,     Voici le don de la vie.    
         tu fais vivre en nos coeurs             Prenez le vin,
         ton amour, Seigneur.                     Le don de l’amour.
         1. Prenez le pain,                             3. Prenez, vivez,  
         Voici le don de la vie.                      Voici le don de la vie.
         Prenez le pain,                                 Prenez, vivez,

     Le don de l’amour.                                      Le don de l’amour.

ENVOI :          CHERCHER AVEC TOI MARIE, V 282
Chercher avec toi dans nos vies, 1 - Puisque tu chantes avec nous,
Les pas de Dieu, Vierge Marie. Magnificat, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd'hui, Permets la Pâque sur nos pas,
Le don de Dieu, Vierge Marie. Nous ferons tout ce qu'il dira.
3 - Puisque tu demeures avec nous,
Pour l'Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l'inconnu,
Car tu es celle qui a cru



Dimanche 13 juin 2021

Chants de procession 
en l’honneur de Saint Antoine de Padoue

Chapelle Saint Antoine Siga

PAROISSE

SAINT 

  PONS

CHANT :
Dieu nous te louons W 1
R/ Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons,
Dans l'immense cortège de tous les Saints!
1Par les Apôtres qui portèrent ta Parole de Vérité,
Par les martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé :
2 Par les Pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l'unité
Et par la grâce de tes Vierges qui révèle ta sainteté :
3 Par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton Esprit,
Par les Abbés aux ruches pleines célébrant ton Nom jour et nuit :
4 Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité :
5 Pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de tes douleurs,
Pour l'amitié donnée aux pauvres comme étant plus près de ton coeur :
6 Pour tant de pas aux plaines longues, à la quête des égarés,
Pour tant de mains lavant les âmes aux fontaines du sang versé :
8 Pour la prière et pour l'offrande des fidèles unis en toi
Et pour l'amour de Notre Dame, notre Mère au pied de la Croix :

CHANT : Dieu est amour D 116
R/ Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.
1 En toi, Seigneur, point de ténèbres 6 Nous contemplons Dieu invisible,
Ton Esprit est vérité. Dans l'amour qui nous unit.
2 Si nous vivons au coeur du monde, 7 Nous connaissons Dieu notre Père
Nous vivons au coeur de Dieu. En vivant dans son Amour.
3 Si nous marchons dans la lumière, 8 Nous proclamons Dieu notre Père,
Nous tenons la main de Dieu. En mangeant le même pain.
4 Si nous voulons un monde juste, 9 Le corps du Christ est notre monde,
Dans l'Amour nous demeurons. Tout en lui est consacré.
5 Nous nous aimons les uns les autres, 10 Notre travail construit la terre,
Le premier, Dieu nous aima. Le Seigneur est avec nous.

LA PREMIÈRE EN CHEMIN, MARIE V565
1 La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité Jésus Christ, Fils de Dieu.

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

Que tes oeuvres sont belles,
R/ Que tes oeuvres sont belles,
Que tes oeuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
Que tes oeuvres sont belles,
Que tes oeuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
1. C’est toi, le Dieu qui nous as faits,
Qui nous as pétris de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée,
L’homme est à l’image de Dieu !
Ton amour nous a façonnés,
Tirés du ventre de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée,
L’homme est à l’image de Dieu !
Tu as mis en nous ton Esprit ;
Nous tenons debout sur la terre !
Tout homme est une histoire sacrée,
L’homme est à l’image de Dieu !
2. La terre nous donne le pain,
Le vin qui réjouit notre coeur.
Tout homme est une histoire sacrée,
L’homme est à l’image de Dieu !
Tu fais germer le grain semé,
Au temps voulu, les fruits mûrissent !
Tout homme est une histoire sacrée,
L’homme est à l’image de Dieu !
Tu rassasies tous les vivants ;
Les hommes travaillent pour vivre.
Tout homme est une histoire sacrée,
L’homme est à l’image de Dieu !








