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       LES INFORMATIONS PAROISSIALES
   SEMAINE DU 18 OCTOBRE AU 24 OCTOBRE 2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

Mercredi 20 octobre : 
. P Christophe  14h30       Messe pour les résidents        MDR « Les Lauriers Roses »   LEVENS 

Jeudi 21 octobre :  
. P. Marc     9h30-14h             Réunion des             Sanctuaire ND de Laghet                  LAGHET
                                                 doyens du diocèse
                                                 de Nice
. P. Christophe     18h            Messe                        chapelle Saint Claude                ASPREMONT
. P. Marc, diacre  19h-21h    Diaconat                   église Saint Joseph              SAINT-LAURENT
Jean Marie                                                                                                                                                                                                 du VAR

Vendredi 22 octobre :  
. P. Marc               18h          Messe                     église ND de l’Assomption              TOURRETTE
. P. Christophe     18h           Messe                    chapelle Noire                                           LEVENS 

Dimanche 24 octobre : 30ème dimanche du Temps Ordinaire

. P.  Christophe    9h          Messe                              chapelle Saint Claude              ASPREMONT

. P. Marc          9h15           Messe, après la messe    église ND de l’Assomption       TOURRETTE
                                             rencontre des Maisons
                                             d’Évangile.       
. P. Christophe     11h        Messe                              église Saint André                  SAINT-ANDRÉ

. P. Marc              11h         Messe, et baptême       église Saint Antonin                            LEVENS
                                             au cours de la messe                                                   

          SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE

17 AU 24 OCTOBRE 2021

   17 octobre 2021 Journée Missionnaire Mondiale

 Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du monde
sont  invitées  à  célébrer  la  Journée  Missionnaire
Mondiale et à participer à la quête mondiale des OPM.
(Oeuvres  Pontificales  Missionnaires).  En  2021,  cette
Journée  Missionnaire  aura  lieu  les  samedi  16  et
dimanche 17 octobre 2021.  Elle permet à l’Eglise de

vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de l’Evangile sur les 5
continents. L'intégralité de la collecte faite auprès des fidèles lors des messes de ce week-end,
est transmise aux O P M  qui ont la charge de sa collecte et de sa distribution pour que vive
l’Eglise partout dans le monde. Site internet des OPM www.opm-  france  .org  

PAROISSE SAINT PONS
Communautés locales de

St André de la Roche  -  Tourrette-Levens
Aspremont  -  Levens-Duranus  -  Saint Blaise

                     Secrétariat Central     :    04 93 54 71 26
34, chemin du souvenir 06730 Saint André de la Roche

n  ouvelle adresse mail   : stpons@nice.catholique.fr

SITE PAROISSIAL
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site

Dimanche 17 octobre 2021
29ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B  

DU 17 AU 24 OCTOBRE 2021
SEMAINE MISSIONNAIRE

MONDIALE
2021 Année saint Joseph

LA FOLIE DES GRANDEURS (Mc 10, 35-45)

Dans ce passage de l’Evangile, voici qu'il est explicitement question d'une montée de Jésus
vers Jérusalem. Mais Jésus ne monte pas tout seul. Quelle est la « compagnie de Jésus » ? Il
monte avec des disciples effrayés, avec des gens qui étaient aussi dans la crainte, et, parmi
les Douze, Jacques et Jean avides de bonnes places et de pouvoir, alors que les dix autres
s'indignaient. Voilà le tableau. Vous voyez : on ne peut  pas dire  que la  qualité soit  au
rendez-vous…  On peut  évidemment  insister  lourdement sur  l'attitude  arriviste  et  sur  le
manque de lucidité de cette « compagnie » de Jésus, apôtres en tête. Mais on peut aussi, au
lieu de critiquer en montrant du doigt, être dans l'admiration. C'est beaucoup plus positif et
surtout beaucoup plus profitable pour nous. Mais admirer quoi? - Admirer deux choses : 

- d'abord le chemin que les apôtres accompliront à partir de la Pentecôte ; 
               - et ensuite le fait qu'ils n'ont pas voulu cacher ce qui était très peu glorieux pour eux,
mais que, pour la gloire de Dieu, ils ont fait connaître à leurs ouailles [que nous sommes] en
toute sincérité et  humilité.  Prenons-en de la  graine !  Je ne dis pas cela pour  éviter les
questions épineuses concernant les faiblesses et les misères de la hiérarchie de l'Eglise encore
aujourd'hui (de la hiérarchie seulement ?), mais pour indiquer un chemin qui soit profitable
au lieu d'être stérile. En effet, si nous nous contentions de faire, à propos de cet évangile, des
remarques plus ou moins intelligentes du style : « Vous voyez bien, ils sont tous pareils ! Et
ça n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est même pire ! », alors, même si ce n'est pas tout à fait
faux, nous risquons fort de passer à côté de l'essentiel. Nous risquons surtout de faire nous-
mêmes ce que nous critiquons chez les autres. Car il n'est pas sûr que la motivation secrète de
telles remarques ne soit pas la même que celle de l'indignation des dix qui voyaient d'un très
mauvais œil les manœuvres peu recommandables de Jacques et  de Jean.  Evidemment, si
saint Marc a pris la peine de recueillir dans son Evangile ce qu'il a entendu de l'aveu même
des Douze, c'est qu'il a jugé que dans les premières communautés chrétiennes cela pourrait
servir avantageusement non seulement à l'humilité des Apôtres, mais comme avertissement
à leurs successeurs … aussi bien qu'à l'adresse de tous les chrétiens. C'est donc ainsi que nous
devons méditer ce passage.

Tiré de Walter Covens — 22 octobre 2006 — # homélies (patmos) Année B-C (2006 -2007)

Resume Prayer



ENTRÉE                  AU COEUR DE CE MONDE  A 238
 R/ Au coeur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au coeur de ce monde le souffle de l'Esprit 
Met à l'oeuvre aujourd'hui des énergies nouvelles

1 Voyez ! les pauvres sont heureux :                 3 Voyez ! le peuple est dans la joie :
Ils sont premiers dans le Royaume !                    l'amour l'emporte sur la haine !
Voyez ! les artisans de Paix :                               Voyez ! les faibles sont choisis :
Ils démolissent leurs frontières !                    Les orgueilleux n'ont plus de trône !
Voyez ! les hommes au coeur pur :                     Voyez ! les doux qui sont vainqueurs :
Ils trouvent Dieu en toute chose !                   Ils ont la force des colombes !

 "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   R/     Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix à tous les peuples.
                 Gloire à Dieu, paix sur terre au monde qu'il aime.

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
         nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 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, reçois notre prière ; 

            toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié. ….R/
3 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, toi seul
es Seigneur, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. ……R/

PREMIÈRE LECTURE  du livre du prophète Isaïe (Is 53, 10-11)

PSAUME 32 R/ "Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !"  

DEUXIÈME LECTURE de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16)

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alléluia, alléluia, alléluia !

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC  (Mc  10, 35-45)

   En ce temps-là, 

Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent :  
« Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le 
fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour 
vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et 
l’autre à ta gauche, dans ta gloire. »  Jésus leur dit : « Vous ne savez pas 
ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire,

être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le 

Pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez 
baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma
gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 
dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les 
appela et leur dit : « Vous le savez :ceux que l’on regarde comme chefs des nations les 
commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit
pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui 
qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est
pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la 
multitude. »

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ «Par Jésus, la pierre d’angle, exauce-nous Seigneur.»

SANCTUS  R/ « 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.  

ANAMNÈSE   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   POUR QUE NOS CŒURS    D 308
    1 Pour que nos cœurs deviennent de chair,       2 Pour que nos cœurs deviennent de sang, 

Tu as rompu le pain         Tu as versé le vin
Comme un fruit de justice.         Comme un puits de tendresse,   
Comme un signe d'amour.                      Comme un signe de paix.

  3 Pour que nos cœurs respirent ta vie,         4 Pour que nos cœurs éclatent de vie,
      Tu as donné ta mort                 Nous fêtons ta mémoire.
      Comme un jour qui se lève        Tu libères ton peuple

   Comme un cri d'avenir.                 Et tu es son chemin.

ANGELUS L'ange du Seigneur 
apporta l'annonce à Marie    
et elle conçut du Saint-Esprit. 

     Je vous salue Marie, …
  "Voici la servante du Seigneur,"

      qu'il me soit fait selon ta parole." 
      Je vous salue Marie, …
     Et le Verbe s’est fait chair,
     et il a habité parmi nous ...

ENVOI ÉGLISE DU SEIGNEUR   K  128

R/ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
 Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, 
Louange à toi !

1 Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le 
Seigneur.






