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 HORAIRES POUVANT ÊTRE MODIFIÉS EN FONCTION DES CONDITIONS SANITAIRES DU MOMENT

Jeudi 13 mai :
.  P. Marc et        9h-17h   Suite et fin de la retraite...   en l’abbaye de ND de     CASTAGNIERS
les catéchistes                    Messe à 16h

. P.  Christophe  9h          Messe de l’Ascension            chapelle Saint Claude        ASPREMONT

. P. Christophe  11h         Messe de l’Ascension            église ND de l’Assomption TOURRETTE

Vendredi 14 mai :  
. P. Marc            17h30   Messe                                   église ND de l’Assomption     TOURRETTE

. P. Christophe  17h30   Messe, suivie d’une Adoration   chapelle Noire                          LEVENS

Samedi 15  mai     :     
. P. Marc                  9h-14h30     Diaconat                                                     SOPHIA-ANTIPOLIS

. P. Christophe        17h30          Messe anticipée   église Saint André                   SAINT-ANDRÉ

Dimanche 16 mai     : 7ème DIMANCHE DE PÂQUES / FÊTE DE SAINT PONS        
. PP.  Marc, Christophe   10h30    Messe, en          église ND de l’Assomption        TOURRETTE 
et  Diacre Jean Marie                     l’honneur de Saint Pons patron de notre paroisse                      

Joies du silence et de la solitude 

Le monde des hommes a oublié les joies du silence et la paix de la solitude
qui sont, dans une certaine mesure, nécessaire à la plénitude de la vie.

Si tous les hommes ne sont pas appelés à devenir ermites, 
tous ont besoin d’assez de silence et de solitude

pour permettre à la voix intérieure secrète de leur être véritable 
de se faire entendre, au moins de temps en temps.

Et lorsque cette voix n’est pas entendue,
lorsque l’homme ne peut arriver à la paix spirituelle 

qui vient d’une union totale avec son être vrai, 
sa vie est toujours malheureuse et épuisante, 

car il ne peut vivre longtemps heureux
s’il n’est en contact avec les sources de vie spirituelle, 

il cesse d’être une personne.
Il ne vit plus en être humain.  

                                                                  Thomas Merton           Ecrivain, moine cistercien (1915-1968) 
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Jeudi 13 mai 2021
ASCENSION DU SEIGNEUR - Année B  

   ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

2021 année saint Joseph

        A l’Ascension, Il reste avec nous 
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé. » (Jean 14, 1)

L'année  dernière,  nos  cœurs  ont  souvent  été  troublés,  et
cette année plus encore. Nous continuons à faire le deuil de
notre vie antérieure. Nous sommes attristés par le manque
d'esprit civique, par la crise économique, l'augmentation du
nombre des chômeurs et la perte d'êtres chers. 
Nous sommes terriblement affectés par tout ce changement
brutal et fondamental.
Pourtant, Jésus nous assure qu'il  est  avec nous. Il  n'a pas
changé,  lui ;  il  ne  nous  a  jamais  quittés.  Nous  pouvons

compter sur lui. Les paroles d'amour qu'il adresse à ses disciples, comme à nous,
sont tellement pleines de tendresse et de compassion qu'elles ne peuvent que
nous réconforter. Dans la foi, nous nous saisissons de notre vie bouleversée, en
suivant  son chemin,  sa  vérité  et  la  nouvelle  vie  ressuscitée  qu'il  nous  offre.
Chaque fois que vous vous sentez désorientés, anxieux ou consternés, écoutez-le
vous dire ces mots : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. ».
Comme les nombreuses parties du Corps du Christ ici sur terre, rassurons-nous
les uns les autres avec cette même bienveillance, ce même amour inébranlable. 
« Réconfortez-vous les uns les autres » nous dira ainsi l’Apôtre Paul… à la suite
du Christ qui a dit à ses disciples le Jour de l’Ascension : « Et moi, je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
Oui,  tous les jours, le Christ ne nous lâche pas… Demandons le confiance à
Dieu dans cette certitude que nous n’arrivons pourtant pas à saisir avec notre
cœur.

Commentaire inspiré d’un texte de J. C. in ‘Parole pour chaque jour’
Vendredi 30 avril 2021



ENTRÉE :  CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR,
Chantez, priez, célébrez le Seigneur
Dieu nous accueille, peuples du monde,
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1. Il a fait le ciel et la terre,
Éternel est son amour,
Façonné l’homme à son image,
Éternel est son amour.
2. Il sauva Noé du déluge, 3. D’Abraham, il fit un grand peuple,
Éternel est son amour, Éternel est son amour,
L’arc-en-ciel en signe d’Alliance, Par milliers fut sa descendance,
Éternel est son amour. Éternel est son amour.

    "Messe du Jubilé"  
KYRIE :  1 Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.

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

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
       Alléluia, Alléluia !    Alléluia, Alléluia !
       Seigneur, Dieu de l'univers        C'est lui, notre Créateur
       Alléluia, Alléluia !    Alléluia, Alléluia !
      3 Pour nous, il fit des merveilles       4 Je veux chanter pour mon Dieu
      Alléluia, Alléluia !    Alléluia, Alléluia !
      Eternel est son amour,          Tous les jours de ma vie,

  Alléluia, Alléluia !                   Alléluia, Alléluia !

PREMIÈRE LECTURE : du Livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 1-11)
PSAUME 46 : R/ « Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. »
DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 

(Ep 4, 1-13)
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : R/ “Alléluia, alléluia, alléluia” (bis)

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc :  (Mc 16, 15-20)
 En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit : 
« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. 
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera 
condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront 
croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; ils parleront en langues
nouvelles ; ils prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un 
poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux 
malades, et les malades s’en trouveront bien. »

Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la 
droite de Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur

travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient.

 PRIÈRE UNIVERSELLE     :R/ « Ô Seigneur, envoie ton Esprit,
qui renouvelle la face de la terre ! »

 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.

COMMUNION  : LE DON DE L’AMOUR

Pain de Dieu, pain de vie,
Corps et Sang de Jésus-Christ,
tu fais vivre en nos cœurs
ton amour, Seigneur.

1. Prenez le pain, 2. Prenez le vin, 3. Prenez, vivez,
Voici le don de la vie. Voici le don de la vie. Voici le don de la vie.
Prenez le pain, Prenez le vin, Prenez, vivez,
Le don de l’amour. Le don de l’amour. Le don de l’amour.

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
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix
Soutiens notre espérance, et garde notre foi
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L'eau et le sang versé qui sauvent du péché




