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    LES INFORMATIONS PAROISSIALES

 SEMAINE DU 17 MAI AU 23 MAI  2021

PAROISSE

SAINT 

  PONS

 HORAIRES POUVANT ÊTRE MODIFIÉS EN FONCTION DES CONDITIONS SANITAIRES DU MOMENT

Mardi 18 mai : 35 ANS DE SACERDOCE DU P. CHRISTOPHE
. PP. Marc, Christophe et        10h-13h  Réunion du doyenné                                  TOURRETTE
Diacre J. Marie                         « Paillon Pays de Nice »        

. P. Christophe   16h30     Adoration                   chapelle Saint Claude                   ASPREMONT
                             17h30     Messe

Jeudi 20 mai :
. P. Marc             10h-13h  Réunion des Doyens   sanctuaire ND de                                 LAGHET
.  P. Marc et       15h          Messe en la MDR « La Valentina »                               SAINT-ANDRÉ
Diacre J. Marie 
. P. Christophe  17h30      Messe                         chapelle Saint Claude                    ASPREMONT

Vendredi 21 mai :  
. P. Marc            17h30   Messe                           église ND de l’Assomption             TOURRETTE
. P. Christophe  17h30   Messe                           chapelle Noire                                           LEVENS

Samedi 22  mai     :    
. P. Marc, les   9h-19h    préparation Profession de Foi                                             TOURRETTE
  catéchistes           19h   Veillée Profession de Foi en l’église ND de l’Assomption
. P. Christophe      11h   Baptême                       église Saint Antonin                                 LEVENS
. P. Christophe 17h30    Messe anticipée          chapelle Sainte Claire Abadie      SAINT-ANDRÉ

Dimanche 23  mai     : SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE         
. P. Christophe 9h   Messe et Action de grâces P. De Foi   église Saint Jacques      ASPREMONT
. P. Marc    10h30    Messe 1èreCom.  et Action de grâces P. De Foi                           TOURRETTE
                                  église ND de l’Assomption            
. P. Christophe 11h Messe  et Action de grâces P. De Foi    église Saint Antonin             LEVENS

(… suite) - Outre l’islamisme au Sahel, une des causes de cette régression de la liberté sont les
phénomènes de boucs émissaires liés à la pandémie de coronavirus.
L’Œuvre  d’Orient rappelle,  quant  à  elle,  combien  la  situation  des  chrétiens  orientaux  reste
préoccupante. Bien sûr, l’Eglise doit dénoncer ces atteintes à la liberté religieuse et fortement… Le
Pape François, le 15 novembre 2018, nous rappelait que le chemin de l’Eglise est celui du Christ,
« de la croix… et de la souffrance », en ajoutant cette belle parole : « L’Eglise grandit aussi par le
sang des martyrs, hommes et femmes qui donnent leur vie. Il y en a tant aujourd’hui. Curieux : ça ne
fait pas la Une. Le monde le cache. L’esprit du monde ne tolère pas le martyre, il le cache. »
De l’Imitation du Christ  : « Nous voulons bien suivre le Christ jusqu’à la fraction du pain, mais non
jusqu’au calice ! ». 
« Si nous situons notre vie dans l’amour, l’au-delà ne sera qu’un prolongement, il n’y aura pas de 
mort. »          C’est probablement cela qu’ont compris et vécu les martyrs.                Anne Mégevand      
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Dimanche 16 mai 2021
7ème DIMANCHE DE PÂQUES - Année B  

   ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

2021 année saint Joseph

FÊTE DE SAINT PONS

                   SAINT PONS
 Abbaye de saint Pons, aquarelle de Clément Roassal, 1830

Fondée à l’époque carolingienne sur l’emplacement de la
sépulture  du  premier  martyr  saint  Pons,  l’histoire  de
l’église serait  liée à l’empereur  Charlemagne qui aurait
demandé à son neveu, l’évêque Siagrius, d’honorer le Saint
par la construction d’un tombeau. L’empereur serait même
venu  plusieurs  fois  sur  les  lieux  et,  aujourd’hui,  des
fragments  d’un tombeau carolingien se  trouvent dans  la
première  chapelle  ouest  de  l’église,  la  chapelle  Sainte-
Thérèse.  (source :  Ville  de  Nice  -  Restauration  église
abbatiale Saint-Pons)

                   Nous fêtons aujourd’hui la fête de saint Pons, mort martyr en 257
tout près d’ici à Cimiez. Il est le patron de notre paroisse. Né à Rome dans une
famille  païenne,  il  se  convertit  à  la  foi  chrétienne,  distribua  ses  biens  aux
pauvres et se consacra à la prédication. 
                     Lorsqu’éclata la persécution, il fut arrêté, refusa de servir d’autres
dieux et subit le martyre. 
                   Nous pourrions croire que le temps des persécutions est fini dans
notre monde moderne ; or, relié par plusieurs journaux nationaux, le rapport de
l’Aide à l’Église en détresse pointe plusieurs points d’attention : 
                    - La liberté religieuse (toute religion confondue) est menacée dans
un pays sur trois (l’étude porte sur 196 pays – dans 62 pays les violations de ce
droit fondamental sont « notoires ») : bafouée dans un pays sur cinq il y a trois
ans, cette liberté fondamentale l’est aujourd’hui dans un pays sur trois.
                    - Là où la liberté religieuse est menacée, représente les deux tiers de
la population mondiale.                                                      (lire la suite en dernière page)



ENTRÉE :               SOUFFLE IMPRÉVISIBLE   K 28-44
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 2 – Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempêtes, Esprit de Dieu, Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu! Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu!

                                 R / Esprit de vérité, brise du Seigneur
                               Esprit de liberté, passe dans nos cœurs! (bis)
3 – Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 5 – Source de Sagesse, Esprit de Dieu,
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, Puits de la tendresse, Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, Source pour ton peuple, Esprit de Dieu,
Porte nous au large, Esprit de Dieu! Coule en nos demeures, Esprit de Dieu! 

    "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
      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 !

 R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. (bis)
      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, 15-17. 20a. 20c-26)

PSAUME 102 : R/ « Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit. »
DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 4, 11-16)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : (Z 117-5)
Alléluia, proclamez que le Seigneur est bon Alléluia, alléluia, alléluia (bis)

ÉVANGILE  de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 1-8)
A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « 
Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en 

moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout 
sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour 
qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés
grâce à la parole que je vous ai dite. « Demeurez en moi, 
comme moi en vous ». De même que le sarment ne peut pas 
porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la 

vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la 
vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-

là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si 
quelqu’un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors, et il se 
dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si 
vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce 
que vous voulez, et cela se réalisera pour vous.

    Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que
    vous soyez pour moi des disciples. »

 PRIÈRE UNIVERSELLE     : R/ « Accueille au creux de tes mains, 
la prière de tes enfants »

OFFERTOIRE :          JÉSUS TOI QUI A PROMIS     14-20
Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit

A ceux qui te prient,
ô Dieu, pour porter au monde ton feu

Voici l’offrande de nos vies.

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 :           LE CHRIST EST VIVANT I 214
5 - Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia !

Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia 

    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  : Musique…

ACTION DE GRÂCES : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ IEV12-09

Ref. : 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,
                                       Nous ne formons tous qu’un seul Corps,

Abreuvés de l’unique Esprit,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.



2. Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n’avons qu’un coeur et qu’une âme ;

Fortifiés par l’Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

3. Purifiés par le Sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,

Sanctifiés par la Vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.

4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :

Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles.

ENVOI     :                        COURONNÉE D’ÉTOILES  14-10

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

3. Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée
Plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.

À L’OCCASION DES 35 ANS DE SACERDOCE DU P. CHRISTOPHE MARDI 18 MAI 2021
UNE CÉLÉBRATION AURA LIEU  EN LA CHAPELLE SAINT CLAUDE :

16H30 ADORATION, 17H30 MESSE

Tiré du texte de la Congrégation pour le Clergé « Le don de la vocation
presbytérale », sur la formation des prêtres.

Le cheminement de la formation comme configuration au Christ
35. Configurés dans leur être au Christ Tête, Pasteur, Serviteur et Epoux, les 
prêtres participent à son unique sacerdoce et à sa mission salvifique, comme 
collaborateurs des évêques. Ils sont ainsi, dans l'Église et dans le monde, un 
signe visible de l'Amour miséricordieux du Père. Ces caractéristiques de la 
personne du Christ aident à mieux comprendre le sacerdoce ministériel dans 
l'Église. Sous l'action de l'Esprit Saint, elles inspirent et orientent la formation 
des séminaristes afin que, vivant du Mystère trinitaire, ils soient 
progressivement configurés au Christ.

39. L'ordination presbytérale requiert de la part de celui qui la reçoit, une 
donation totale de lui-même pour le service du peuple de Dieu, à l'image du 
Christ Epoux : « Le don que le Christ fait de lui-même à son Eglise, fruit de 
son amour, prend le sens original du don propre de l'époux envers son 
épouse ». Le prêtre est appelé à faire siens les sentiments et les attitudes du 
Christ envers l'Église, aimée tendrement dans l'exercice même du ministère ; 
c'est pourquoi, il lui est demandé d'être « capable d'aimer les gens avec un 
cœur nouveau, grand et pur, avec un authentique détachement de lui-même, 
dans un don de soi total, continu et fidèle. Et il en éprouvera comme une 
"jalousie" divine (cf. 2 Co 11, 2), avec une tendresse qui se pare même des 
nuances de l'affection maternelle ».

40. Le prêtre est donc appelé à se former de telle manière que son cœur et sa
vie soient conformes à l'image du Seigneur Jésus, de façon à devenir un signe
vivant de l'Amour de Dieu pour tout homme. Intimement uni au Christ, il sera
capable d'annoncer l'Évangile et de devenir instrument de la miséricorde de
Dieu ; de conduire et de corriger ; d'intercéder et de prendre soin de la vie
spirituelle  des  fidèles  confiés  à  sa  charge  ;  d'écouter,  d'accueillir  et  de
répondre aux exigences et aux questions profondes de notre temps.




