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LES INFORMATIONS PAROISSIALES
SEMAINE DU 15 AU 21 MARS  2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

Mardi 16 mars     :
. PP. Marc, Christophe et   10h-14h     Réunion du doyenné                                             CONTES
Diacre Jean Marie

Mercredi 17 mars     :
. P. Marc et                          10h-14h      Conseil Restreint du Diaconat                    TOURRETTE
Diacre Jean Marie

Jeudi 18 mars     :
. Ministres et laïcs            14h-16h    Réunion du Conseil Économique Paroissial  TOURRETTE
concernés 
. P. Christophe                  16h30       Messe, précédée            chapelle St Claude    ASPREMONT
                                                            des confessions de Carême                  

Vendredi 19 mars:SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE
. P. Marc                  16h30       Messe, précédée         église ND de l’Assomption    TOURRETTE
                                                   des confessions de Carême
. P. Christophe        16h30       Messe, précédée            chapelle Noire                               LEVENS
                                                   des confessions de Carême et d’une Adoration

Samedi 20 mars     :les messes dominicales de ce week-end sont précédées des confessions de Carême
. P. Marc et Diacre  10h-12h   Conseil du Diaconat Diocésain         SAINT-LAURENT-DU-VAR
Jean Marie
. P. Marc                  16h30       Messe dominicale     chapelle Ste Claire Abadie   SAINT-ANDRÉ

Dimanche 21 mars     : 5èmeDIMANCHE DE CARÊME/COLLECTE NATIONALE DU CCFD
. P. Christophe        9h             Messe               chapelle Saint Claude                       ASPREMONT
. P. Christophe        11h           Messe               église ND de l’Assomption               TOURRETTE
. P. Marc                  11h           Messe               église Saint Antonin                                   LEVENS

« la  fraternité  est  plus
forte que le fratricide » 

« La  fraternité  est  plus
forte que le fratricide »
constate le pape à Mossoul

DISCOURS  DU  PAPE  FRANÇOIS (suite  et  fin)…  que  Dieu  peut
apporter la paix sur cette terre. Nous lui faisons confiance et, avec toutes
les personnes de bonne volonté,  nous disons “non” au terrorisme et  à
l’instrumentalisation  de  la  religion.»  Le  Saint-Père  a  enfin  rendu
hommage à toutes les mères et femmes irakiennes : « à toutes les mères
et les femmes de ce pays, des femmes courageuses qui continuent à donner
vie  malgré les exactions et les blessures. Que les femmes soient respectées
et protégées! »Des mots qui résonnent fortement alors que certaines de ces
femmes ont été réduites en esclavage par des terroristes.
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Dimanche 14 mars 2021
4ème dimanche de Carême - Année B

   ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

2021 année saint Joseph

« Celui-là seul qui a le courage de « perdre du temps     » pour
prier peut, en conséquence, jeter son regard dans le mystère de
la Présence divine. » Card. Martini 
SORTIR  DU  DÉSERT.  Dans  l’Évangile,  Jean  rappelle  un
épisode du peuple d’Israël lors de la traversée du désert.  Les
anciens  esclaves  y  avaient  perdu  l’orientation  du  cœur.  Ils
avaient  lâché  cette  force  intérieure  qui  permet  d'accueillir
chaque jour comme une nouveauté signifiante sur le chemin de la
libération.
Spirituellement, ils étaient comme paralysés, fixés sur les aspects
répétitifs  de  la  marche,  et  l'apprentissage  exigeant  de  la
responsabilité.  Faute  d'orientation,  le  passé était  comme  la
morsure de serpent qui s'en prend aux talons. Impossible de vivre
avec un regard accroché au passé. 

Afin de les sortir de leur posture recroquevillée, Moïse, sur la parole de Dieu, dressa devant
eux son bâton auquel il fixa un serpent d'airain. D'un même regard, il pouvait alors envisager
librement le signe d'un mal véritable incapable pour autant de les séparer du Dieu-qui-est-
vie et la route à parcourir encore. 
Jean interprète la mort de Jésus en croix en analogie à cet épisode. Pour lui, Dieu reste un
passionné de l'être humain. Il donne ce qu'il a, ce qu'il est, pour lui permettre de sortir de la
haine. Sa motivation ? Elle est unique, dit l'évangéliste. Dieu aime le monde.
                                                                                                                       Agnès von Kirchbach - La Croix

DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS DIMANCHE MATIN (7  MARS 2021)
DANS L’ÉGLISE DE L’IMMACULÉE-CONCEPTION À KARAKOCH,  un
des fiefs  du  christianisme en Irak. « Même au  milieu  des  dévastations,  nous
pouvons voir le triomphe de la vie sur la mort. » « Ne vous rendez pas, ne perdez
pas l’espérance ! » « Très chers, c’est le moment de restaurer non seulement les édifices,
mais aussi d’abord les liens qui unissent communautés et familles, jeunes et anciens. (…).
Regardons nos enfants sachant qu’ils hériteront non seulement d’une   (suite à l’intérieur)



ENTREE  :          CHANTEZ , PRIER, CÉLÉBRER LE SEIGNEUR  A  40-73
 Chantez, priez, célébrez le Seigneur,            8. Crucifié, c’est sa vie qu’Il donne,

Dieu nous accueille, peuples du monde,       Éternel est son amour,
Chantez, priez, célébrez son nom,                Mais le Père le ressuscite,
Dieu nous accueille dans sa maison.             Éternel est son amour.

   5. Aux exilés de Babylone, Éternel est son amour,                           
Il donna la foi qui libère, Éternel est son amour.                                                       

"Messe Planète Mission"

KYRIE : Viens Seigneur nous pardonner
Pardonne-nous Seigneur,   Seigneur pardonne-nous
Pardonne-nous Seigneur,   Et viens changer nos cœurs  

GLORIA : on omet le gloria
PREMIERE LECTURE  : du deuxième livre des Chroniques  (2 Ch 36, 14-16. 19-23)
PSAUME 136 : R/  "Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir !" 
DEUXIEME LECTURE  : de la lettre de saint Paul Apôtre aux éphésiens  (Ep 2, 4-10)
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : R/ « Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! »

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 14-21)
En ce temps-là, 
Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze
fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de 
l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la 
vie éternelle.
Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils Dieu a tant aimé le monde

unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, 
par lui, le monde soit sauvé.
Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait 
qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est 
venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs 
œuvres étaient mauvaises.
Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses 
œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit 
manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »

CRED  O   : Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE : R/  « écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple !  »  
SANCTUS : Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers, 

                                1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
                                    Hosanna, hosanna , hosanna au plus haut des cieux (bis)  R/
                                 2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur,

                     Hosanna, hosanna , hosanna au plus haut des cieux (bis)

ANAMNESE : Pour ton Corps livré pour nous, Gloire à Toi !
                                                   Pour ton sang versé pour nous, Gloire à Toi !
                                                   Pour ta sainte résurrection, Gloire à Toi !

                                        L’espérance en ton retour, Gloire à Toi !
AGNUS DEI  : R/  Tourne vers moi, ton visage Seigneur, ton visage de paix
                                  Tourne vers moi, ton visage Seigneur, et je vivrai de ta paix
 Agneau de Dieu, berger des hommes, donne-nous ta paix

                                Agneau de Dieu, sauveur des hommes, donne-nous ta paix  R/
COMMUNION  :  PAIN DE DIEU, PAIN ROMPU   D  284
Pain rompu  pour un monde nouveau, Gloire à toi, Jésus Christ !
      Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, Fais-nous vivre de l'Esprit !
1 - Tu as donné ton corps pour la vie du monde.
Tu as offert ta mort pour la paix du monde.
3 - Ton corps est un levain de vie éternelle.
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.

   4 -Quand retentit pour toi l'heure du passage,
   Tu donnes sur la croix ta vie en partage
   6 Les pauvres sont comblés de l'amour du Père

Son règne peut germer dans nos coeurs de pierre

ENVOI   :      JE VEUX TE GLORIFIER  IEV16-06
    R/ Je veux Te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour 
    Tu as agi en moi, Tu m'as transformé, Tu as été fidèle, par Ta voix Tu m'as conduit,
    Que mon coeur soit ouvert à Ta volonté.
             1- Donne moi de saisir Ta lumière dans ma vie,
                 Viens éclairer ma nuit, Ta présence me suffit.
                 Donne-moi de garder Ta loi, Tes commandements.
                 Viens répondre à mon cri, Toi le Verbe de vie.
                                     2- Que mon âme Te loue : mon Dieu, Tu m'as relevé,
                                         Et sur Toi je m'appuie, car Tu es mon Bien-Aimé.
                                         Je veux chanter sans fin Ta fidélité mon Roi,

                                     Et entendre ici-bas la beauté de Ta voix.  

DISCOURS DU PAPE  FRANÇOIS (suite)  …  terre,  d’une  culture  et  d’une
tradition, mais aussi des fruits vivants de la foi que sont les bénédictions de Dieu sur
cette  terre.  (…) Il  y  a  sûrement  des moments  où la  foi peut  vaciller.  (…) En ces
instants, rappelez-vous que Jésus est à votre côté. Ne cessez pas de rêver ! Ne vous
rendez pas, ne perdez pas l’espérance ! Du ciel, les saints veillent sur nous (…) .  Et il
y a aussi “les saints de la porte d’à côté” qui vivent proches de nous et sont un reflet
de  la  présence  de  Dieu.  Cette  terre  en  a  beaucoup,  c’est  une  terre  où  les  saints,
hommes et  femmes,  sont  nombreux.  Laissez-les  vous accompagner  vers  un  avenir
meilleur, un avenir d’espérance. »  
Le pardon nécessaire. Le Souverain Pontife a tenu à remercier particulièrement 
Doha Sabah Abdallah pour son témoignage : « elle a dit que le pardon est nécessaire
de la part de ceux qui ont survécu aux attaques terroristes. Pardon : c’est une parole
clé, pour demeurer dans l’amour, pour demeurer chrétien ». « Je sais que cela est
très difficile , n’a pas caché le Saint-Père, mais nous croyons     (suite dernière page)  




