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LES INFORMATIONS PAROISSIALES
          SEMAINE DU 19 AU 25 AVRIL  2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

LES HORAIRES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS EN FONCTION DES CONDITIONS SANITAIRES DU MOMENT

Mercredi 21 avril     : 
. P.  Christophe   14h30       Messe en la MDR ‘’Les Lauriers Roses’’                              LEVENS
                                               pour les résidents                    

Jeudi 22 avril     : 
. P.  Christophe   16h30      Messe                  chapelle St Claude                              ASPREMONT

Vendredi 23 avril :  
. P. Marc            16h30        Messe                       église ND de l’Assomption             TOURRETTE
. P. Christophe  16h30        Messe                      Chapelle Noire                                         LEVENS 

Samedi 24 avril     : 
. P. Marc   16h30   Messe dominicale anticipée   en l’église Saint André              SAINT-ANDRÉ

Dimanche 25 avril     : 4ème DIMANCHE DE PÂQUES        
. 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

Du Pape François, à propos de l’évangile du jour :
       Les disciples étaient tous rassemblés et le Seigneur vient à eux. Et ils ont eu peur au début et ont
pensé que c'était  un esprit.  Mais Jésus  lui-même leur  dit :  « Ne soyez  pas bouleversés,  regardez,
touchez-moi,  voyez mes plaies. Un esprit n'a pas de corps. Vous voyez, c’est bien moi  ! ». 
       Mais pourquoi n'ont-ils pas cru ? Pourquoi ont-ils douté ? Il y a un mot dans l'évangile qui nous
donne  l'explication :  « Dans  leur  joie,  ils  n’osaient  pas  encore  y  croire,  et  restaient  saisis
d’étonnement… » Dans leur joie, ils ne pouvaient pas croire. Cette joie était trop forte pour y croire !
Si cela est vérité, c'est une joie immense, imprévue ! « Ah, je n'y crois pas. C’est  impossible à croire
! » …  Cela nous arrive aussi quand on nous donne de bonnes nouvelles. Avant de les accueillir dans
nos  cœurs,  nous  disons :  « Mais  est-ce  vrai ?  Mais  comment  le  savez-vous?  Mais  où avez-
vous entendu ces propos ? » Si cela nous arrive pour des petites choses, alors imaginons ce que cela
a dû être pour les disciples ! Leur joie était si grande qu’ils ne pouvaient que dire : « Non, je n'y crois
pas ». Et pourtant, Il était là ! Oui, mais les disciples ne pouvaient pas accepter ; ils ne pouvaient pas
laisser passer cette vérité qu'ils voyaient de leur esprit à leur cœur. Et à la fin, de toute évidence, ils
ont cru. Il leur a fallu faire passer la vérité de leur esprit (de ce qu’ils savaient) à leur cœur (ce qui
change notre vie).

Remerciements.
Je voudrai seulement remercier pour tous les messages écrits, S.M.S ou mails que j’ai reçus lors du
décès de mon père, le jeudi 8 avril. Cela m’a profondément touché et soutenu ; j’en ai fait part à ma
famille qui s’est senti aussi porté dans ce moment douloureux par vos prières. 
La foi et la communauté de foi qu’elle engendre sont vraiment des biens précieux.        P. Marc RUIZ
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Dimanche 18 avril 2021
3ème DIMANCHE DE PÂQUES - Année B  

   ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

2021 année saint Joseph

KT / LEVENS

« À vous d’en être les témoins !

Comment  accueillir  la  présence nouvelle  du Christ  ressuscité  ?
Comment  faire  nôtre  sa  puissance  transformante  dans  nos
existences ?
Dans l’Évangile de Saint  Luc, au matin de Pâques,  deux anges
annoncent aux femmes venues au tombeau que Jésus est vivant.

Cela ne suffit pas, Jésus ressuscité vient lui-même rejoindre deux disciples enfermés dans la nuit
de la désespérance sur la route d’Emmaüs. Puis, c’est au groupe des Onze qu’il rend visite en leur
disant :  «  Paix à vous !  ». Par ces petits mots, Jésus brise le silence de la mort et rétablit  la
communication.
En dépit de toutes ces apparitions, l’incrédulité reste forte, il y a méprise sur la nouvelle identité du
Seigneur ressuscité, voilà qu’il est assimilé à un fantôme, un esprit sans chair ni os. Mais est-ce
possible que Jésus, le Verbe incarné, ressuscite ainsi ? En mangeant du poisson grillé devant les
Onze, il leur manifeste sa réalité corporelle, il y a bien continuité entre sa mission terrestre et son
entrée dans la gloire.
Sans fin, Jésus est l’Envoyé du Père. Toutes les Ecritures contiennent ce message de vie, leur sens
caché est à déchiffrer encore aujourd’hui, et le Christ ressuscité continue d’ouvrir nos intelligences
à ce mystère inouï. Plus encore, il fait de nous des témoins véridiques de sa victoire de la vie sur la
mort. ? « à vous d’en être les témoins !  ». A nous de faire en sorte que la résurrection ait le
dernier mot dans nos vies, avec l’aide de l’Esprit ! La résurrection de la chair est bien difficile à
croire, pour nous encore aujourd'hui. Le croyons-nous assez ? Difficile naissance de notre foi…

Extrait de la méditation- monastère ND de Chalais

 



ENTRÉE :  JÉSUS TU ES VIVANT
Jésus tu es vivant, ressuscité ! Tu es pour tous les temps à nos côtés (x2)
1-Jésus pour nous tu as donné ta vie, Tu es mort sur la croix, Toi le Messie.
Dans un tombeau fut déposé ton corps, mais Toi, tu as vaincu la mort !

2-Tu es à nos côté pour nous guider vers plus de joie, de lumière et de paix,
avec Toi nous atteindrons l'autre bord, car Toi, tu as vaincu la mort !

3-Tu es à nos côtés le jour, la nuit, les matins de soleil, les soirs de pluie.
Tu brûles en nous comme un secret très doux, car Toi, Tu es « Dieu avec nous ».
Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia (x2)

KYRIE :  Je t'ai dit non, Seigneur pardon ! Je t'ai dit non, Seigneur pardon ! (x2)

GLORIA :    LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM   C 250

                    R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. (bis)
      1 Louange et gloire à ton Nom              2 Venez, chantons notre Dieu
       Alleluia, Alleluia !    Alleluia, Alleluia !
       Seigneur, Dieu de l'univers        C'est lui, notre Créateur
       Alleluia, Alleluia !    Alleluia, Alleluia !
      3 Pour nous, il fit des merveilles       4 Je veux chanter pour mon Dieu
      Alleluia, Alleluia !    Alleluia, Alleluia !
      Eternel est son amour,          Tous les jours de ma vie,

  Alleluia, Alleluia !                   Alleluia, Alleluia !

PREMIÈRE LECTURE : du livre des Actes des Apôtres (Ac 3, 13-15. 17-19)

PSAUME 4 : R/ « Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! »

DEUXIÈME LECTURE : lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 2, 1-5a)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : 
    « Alléluia Bonne Nouvelle Alléluia gloire à notre Dieu, 

Alléluia Bonne Nouvelle la Parole nous réveille ! »

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc :  (Lc 24, 35-48)
En ce temps-là,
les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à 
leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur
s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en 
parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit :
«   La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient

voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces 
pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien 
moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous 
constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds.
Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement.
Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une 
part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici 
les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut que 
s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes 
et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. 
Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les 
morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le 
pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. 

À vous d’en être les témoins. » 

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.

 PRIÈRE UNIVERSELLE     : R/ « La voix de tes enfants, Seigneur, 
 résonne sur la terre ; vers Toi comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. »

OFFERTOIRE     :   CONDUIS MES PAS 

Comme un enfant que tu prendrais par la main, 
conduis mes pas jusqu'au partage du pain. (x2)

1 - Tu es béni, Dieu de l'univers, Reçois le fruit qui vient de la terre. 
2 - Pauvre et petit devant toi Seigneur, change ma vie, le fond de mon cœur.
3 - Je viens t'offrir ce qui fait ma vie, tu viens t'offrir pour donner ta vie.

SANCTUS : Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur est saint,
le Seigneur Dieu de l'univers (x2)



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 : Gloire à Toi qui étais mort. Gloire à Toi ;
Gloire à Toi qui es vivant. Gloire à Toi.
Notre Sauveur et notre Dieu. Gloire à Toi ; Viens Seigneur Jésus. Gloire à Toi !

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.

Car c'est à toi qu'appartiennent : le règne la puissance et la gloire, 
pour les siècles des siècles. Amen.

AGNUS DEI  : 
Donne la paix Seigneur, donne ta paix. (x2).

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous. (x2)
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,

donnes nous la paix, donnes nous la paix.(x2)

COMMUNION  : VOICI LE PAIN QUE DONNE DIEU
1. Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel ;
Tous ceux qui mangent de ce pain, ne connaîtront jamais la mort.
2. Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie qui donne Dieu ;
Buvons le sang versé pour nous, le sang qui lave tout péché.
3. La coupe que nous bénissons, est communion au sang du Christ ;
Le pain qu'ensemble nous rompons, est communion au corps du Christ.
5. Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des nuits ;
Ce vin est source en plein désert, il est l'ivresse de l'Esprit.
7. Louange au Père Tout Puissant, louange au Fils, à l'Esprit Saint,
Honneur et gloire au Dieu de vie, qui nous rassemble en un seul Corps.

ENVOI     : ALLÉLUIA IL EST VIVANT 
Alléluia, il est vivant, Alléluia gloire à son nom,
Alléluia, il est vivant, Alléluia gloire à Dieu.
1 Tu es la Résurrection, tu es la Vie. Qui croit en Toi ne mourra jamais.
Tu es la Résurrection, tu es la Vie. En Toi, vie éternelle.
2 La Parole de Dieu est semée en nos cœurs. Heureux qui la reçoit et la fait fructifier.
La Parole de Dieu est semée en nos cœurs. Heureux ceux qui la donnent.
3 Donne-nous, Seigneur, l’Esprit de Vérité. Guide et conduis nos pas sur les sentiers.
Donne-nous, Seigneur, l’Esprit de Vérité. Éclaire nos chemins.
4 Dieu seul est mon rocher et mon salut. Il tend sa main et Il me sauve.
Dieu seul est mon rocher et mon salut. De qui aurai-je crainte ?

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 : Gloire à Toi qui étais mort. Gloire à Toi ;
Gloire à Toi qui es vivant. Gloire à Toi.
Notre Sauveur et notre Dieu. Gloire à Toi ; Viens Seigneur Jésus. Gloire à Toi !

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.

Car c'est à toi qu'appartiennent : le règne la puissance et la gloire, 
pour les siècles des siècles. Amen.

AGNUS DEI  : 
Donne la paix Seigneur, donne ta paix. (x2).

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous. (x2)
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,

donnes nous la paix, donnes nous la paix.(x2)

COMMUNION  : VOICI LE PAIN QUE DONNE DIEU
1. Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel ;
Tous ceux qui mangent de ce pain, ne connaîtront jamais la mort.
2. Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie qui donne Dieu ;
Buvons le sang versé pour nous, le sang qui lave tout péché.
3. La coupe que nous bénissons, est communion au sang du Christ ;
Le pain qu'ensemble nous rompons, est communion au corps du Christ.
5. Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des nuits ;
Ce vin est source en plein désert, il est l'ivresse de l'Esprit.
7. Louange au Père Tout Puissant, louange au Fils, à l'Esprit Saint,
Honneur et gloire au Dieu de vie, qui nous rassemble en un seul Corps.

ENVOI     : ALLÉLUIA IL EST VIVANT 
Alléluia, il est vivant, Alléluia gloire à son nom,
Alléluia, il est vivant, Alléluia gloire à Dieu.
1 Tu es la Résurrection, tu es la Vie. Qui croit en Toi ne mourra jamais.
Tu es la Résurrection, tu es la Vie. En Toi, vie éternelle.
2 La Parole de Dieu est semée en nos cœurs. Heureux qui la reçoit et la fait fructifier.
La Parole de Dieu est semée en nos cœurs. Heureux ceux qui la donnent.
3 Donne-nous, Seigneur, l’Esprit de Vérité. Guide et conduis nos pas sur les sentiers.
Donne-nous, Seigneur, l’Esprit de Vérité. Éclaire nos chemins.
4 Dieu seul est mon rocher et mon salut. Il tend sa main et Il me sauve.
Dieu seul est mon rocher et mon salut. De qui aurai-je crainte ?




