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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 / TL

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)



 


