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LES INFORMATIONS PAROISSIALES
SEMAINE DU 15 AU 21 FÉVRIER  2021

PAROISSE

SAINT

PONS

Mardi 16 février     : 
. P. Marc, Diacre    9h30-14h     Conseil Restreint du Diaconat     Presbytère         TOURRETTE
 Jean Marie                      

Mercredi 17 février     :   MERCREDI DES CENDRES OU ENTRÉE EN CARÊME  
PP. Marc, Christophe    16h30  Messe d’Entrée en Carême  église Saint Antonin           LEVENS
et Diacre Jean Marie                  

Jeudi 18 février     :  
. P. Marc             10h-14h          Réunion des Doyens                                                         LAGHET
. 14h-16h      Réunion des catéchistes                    presbytère                                      TOURRETTE
                    de la paroisse Saint Pons

. P. Christophe    16h30       Messe                         chapelle Saint Claude                  ASPREMONT

Vendredi 19 février     : 
. P. Marc           16h30                    Messe                      église ND de l’Assomption   TOURRETTE
. P. Christophe 16h30                    Messe                      Chapelle Noire                               LEVENS 

Samedi 20 février     :         
. 14h-16h30      catéchèse des enfants                    salles sous l’église St André       SAINT-ANDRÉ
. P. Marc  16h30      Messe anticipée                     église Saint André                      SAINT-ANDRÉ
au cours de laquelle Rose passera sa 3° étape de Baptême

Dimanche 21 février     :  1er DIMANCHE DE CARÊME 

.  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
CONFÉRENCES DE CARÊME À NOTRE DAME DE PARIS, 2021, cette année à Saint-Germain L’Auxerrois : 
le dimanche : Conférence à 16h30 , Adoration à 17h15, Messe à 18h30 à Saint Germain l'Auxerrois. 
Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en différé à 19h45 sur Radio Notre 
Dame
. Les conférences sont données par le P. Guillaume de Menthière, curé de Paris et Théologien.
Conférence du cycle 2021 : "L'homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut"
. Thème du dimanche 21 février 2021 : " L'homme périmé ? Sauver le salut " 

(début de la première page)…  Le salut n’est pas tant une question morale de péché, comme on
l’a  présenté souvent,  qu’une question théologale de destin.  Il  ne se  résume pas à sortir
d’Égypte, il est d’abord attrait de la Terre Promise. Parler de salut en termes de désir, de
durée et de destinée, ne serait-ce pas se donner plus de chances d’être entendus par nos
contemporains ?
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Dimanche 14 février 2021
6ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B

   ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

2021 année saint Joseph

KT/ASPREMONT

Passer par le feu : « Car il est pareil au feu du fondeur … Il s’installera pour fondre et

purifier » 
À l'instar de l'or qui doit passer par le feu pour être purifié, nous passons au cours de notre
vie presque inévitablement par le creuset de la souffrance et de la douleur. Et malgré nous,
nous en ressortons souvent grandis.
Aujourd'hui, une grande partie de notre anxiété collective, face à la pandémie de la Covid-19,
est due à l'inconnu. Notre vie reprendra-t-elle son cours comme avant le virus ? Beaucoup en
doutent. De plus, les troubles sociaux qui ont éclaté ces derniers mois marquent la nécessité
de changements fondamentaux dans notre façon de vivre ensemble.
Les ravages de la  peste  au Moyen Âge ont été  suivis par  la  Renaissance  italienne qui  a
essaimé dans toute l'Europe et donné lieu à un épanouissement artistique et culturel sans
précédent et au désir d'atteindre ce qu'il y avait de plus raffiné sur le plan humain.
Comment  les  défis  et  les  difficultés  de  la  pandémie,  ainsi  que  les  changements  qui  en
résultent, peuvent-ils nous amener à devenir meilleurs, à nous élever plus haut, comme Jésus
nous y invite ?                                                                                                                       J.C.

Aperçu de la Conférence de Carême du 21/02/21 :  " L'homme périmé ? Sauver le
salut" (voir en dernière page)  Omniprésente dans la tradition chrétienne la prédication du
salut a connu dans les dernières décennies une étrange éclipse. Or il se pourrait qu’elle
revienne aujourd’hui en force à la faveur de facteurs nouveaux et d’idéologies en vogue. 
Il  y  a  bien  sûr  l’hygiénisme ambiant  auquel  nous sommes soumis  de bonne grâce ou
malgré nous. Mais aussi la nouvelle ferveur écologique dont notre société est en proie. 
Et si l’univers lui aussi devait finir ? Et si l’homme devait être supprimé pour sauver la
planète ? Les dinosaures et les mammouths ont disparu, ce sera bientôt à l’espèce humaine
de s’éteindre, tout bonnement. Pourquoi faudrait-il redouter ce dépassement de l’homme ?
L’idéologie transhumaniste nous fait miroiter une nature humaine augmentée munie de
potentialités vraiment inouïes, et même pourquoi pas de l’immortalité. 
Que l’on prétende éliminer un être humain nuisible, ou le surmonter par les fascinantes
biotechnologies, on s’oppose au dogme chrétien du salut. Mais celui-ci trouve dans ces
oppositions une motivation à se redéfinir... (suite en dernière page)



ENTREE : Ô PÈRE, JE SUIS TON ENFANT 
Ô père, je suis ton enfant
J'ai mille preuves que tu m'aimes.
Je veux te louer par mon chant
Le chant de joie de mon baptême.
1 - Comme la plante pour grandir 2 - Comme le torrent et la mer
A besoin d'air et de lumière Comme l'eau claire des fontaines,
Tes enfants pour s'épanouir Comme le puits dans le désert
Ont ta parole qui éclaire A toute vie sont nécessaires
Ceux qui ont soif de vérité Seigneur, tu nous combles toujours
En ton esprit se voient comblés. De la vraie vie, de ton amour.
3 - L'oiseau construit pour ses petits 4 - Beaucoup de grains font un épi
La plus merveilleuse des crèches Beaucoup d'épis font une fête
Il les défend, il les nourrit.                                   Une moisson qui rassasie
Reflet d'amour dans tous les êtres                       La faim des hommes sur la terre
Mais Dieu se livre sans partage Unis comme les grains de blé
A ceux qu'il fit à son image. Nous formons la communauté.

"Messe de la Réconciliation"
KYRIE : Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.

GLORIA : R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime,
gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, 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. R/
3 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite
du Père, prends pitié de nous R/
4 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint Esprit.
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen . R/

PREMIERE LECTURE : du livre des Lévites (Lv 13, 1-2. 45-46)
PSAUME 31 : R/ "Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré."
DEUXIEME LECTURE : de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
(1 Co 10, 31-- 11, 1)
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! »

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 40-45)
En ce temps-là,
un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses
genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » 

Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois 
purifié. » 
À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié.
Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à 
personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a
prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. »
Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que
Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans 
des endroits déserts.
De partout cependant on venait à lui.

CREDO :                                    Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,

créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur,

qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie,

a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant

d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen.

PRIERE UNIVERSELLE : R/ « Par Jésus Christ ton serviteur,
nous te prions, Seigneur »

SANCTUS : 1 Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux
2 Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna, 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 !

NOTRE PÈRE : Notre Père                      Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
                             Qui es aux cieux                                         Pardonne-nous nos offenses
                            Que ton nom soit sanctifié                     Comme nous pardonnons aussi
                            Que ton règne vienne                                 à ceux qui nous ont offensés.
                            Que ta volonté soit faite            Et ne nous laisse pas entrer en tentation
                            sur la terre comme au ciel.                             mais délivre-nous du Mal.



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

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

COMMUNION : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ IEV12-09
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.

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.

ENVOI : REGARDE L'ÉTOILE

1 Si le vent des tentations se lève
Si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les flots de l'ambition t'entraînent
Si l'orage des passions se déchaîne

R/ Regarde l'étoile Invoque Marie
Si tu la suis, tu ne crains rien
Regarde l'étoile Invoque Marie
Elle te conduit sur le chemin

2 Quand l'angoisse et les périls, le doute
Quand la nuit du désespoir te recouvre Regarde l'étoile Invoque Marie
 Si devant la gravité de tes fautes Si tu la suis, tu ne crains rien
La pensée du Jugement te tourmente Regarde l'étoile Invoque Marie

Elle te conduit sur le chemin
3 Elle se lève sur la mer, elle éclaire Si tu la suis, tu ne dévies pas
Son éclat et ses rayons illuminent Si tu la pries, tu ne faiblis pas
Sa lumière resplendit sur la Terre                                       Tu ne crains rien, elle est avec toi
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes                        Et jusqu'au port, elle te guidera,

MARIE
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