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    LES INFORMATIONS PAROISSIALES

      SEMAINE DU 19 AU 25 JUILLET  2021

PAROISSE

SAINT 

  PONS

 . Les messes de semaine,  jeudi et vendredi, des mois de juillet et août 2021 sont supprimées,
sauf avis contraire                  

Samedi 24 juillet :
. Diacre J. Marie 18h         ADAP                        église Saint Antonin                                LEVENS

. P. Marc              18h        messe anticipée         église Saint André                        SAINT-ANDRÉ

Dimanche 25 juillet : 17ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
. P. Marc              10h     Messe en l’honneur de         église Saint Jacques               ASPREMONT
                                         Saint Jacques le Majeur

.  Diacre J. Marie 11h    ADAP, suivie à 12h              église ND de l’Assomption    TOURRETTE
                                         d’un baptême

Bon repos à tous… 

Extrait d’une méditation sur l’évangile de Marc 6, 30-34 : … Ainsi Jésus accueille les siens au retour de la 
mission ; ils les accueillent en les invitant à une expérience d’intimité. Pour caractériser cette expérience, Saint 
Marc utilise deux expressions : La première est « à l’écart » (Mc 6,31). C’est un terme qui, chez Marc, revient 
plusieurs fois : lorsque Jésus explique aux siens le sens des paraboles (4,34), lorsqu’il emmène Pierre, Jacques et 
Jean sur le Tabor (9,2), lorsque les siens veulent lui poser des questions de taille et qu’ils ne veulent pas le faire 
devant tout le monde (9,28 ; 13,3).  C’est donc au cœur de la relation personnelle et intime qui lie Jésus aux siens, 
que revient cet « à l’écart ». C’est un espace dans lequel l’amitié se nourrit et s’approfondit, un espace d’écoute et 
de partage, un espace de connaissance réciproque. Ce terme « à l’écart » est ainsi lié à une expérience de révélation 
que le Seigneur fait de lui-même aux disciples.
Le second terme est celui de « désert » (Mc 6, 31). L’espace à l’écart où Jésus conduit ses 
disciples est un ermitage,un désert, un lieu de solitude. Cependant, le désert n’a jamais été 
pour personne un lieu de relaxation. C’est plutôt le lieu de la lutte, de la soif et de la faim, 
de la tentation et du chemin.C’est le lieu que Dieu choisit afin que son peuple apprenne 
l’art difficile de la confiance et du partage. …

Mgr  Pierbattista Pizzabala, patriarche latin de Jérusalem

« Aimer Dieu, c’est courir vers lui pour un merveilleux voyage. » JEAN-PAUL II

       « La sortie de secours est à l’intérieur de nous-mêmes. » Julien GREEN 

                                               « Il n’y a rien de plus fort au monde que la douceur. » Han SUYIN  
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Dimanche 18 juillet 2021
16ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B     

2021 Année saint Joseph

Jésus saisi de compassion  
 A ceux qui ont accompli la première mission qu’il leur a confiée,
Jésus  offre  l’accueil  de  sa  présence  attentive.  « Il  est  saisi  de
compassion devant ce troupeau sans berger. » La réaction de Jésus
est impressionnante : il ne se contente pas de céder à l'émotion du
moment, il passe à l'acte. « Il se met à les instruire longuement. » Il
ne  se  limite  pas  à  une  phrase  passe-partout  pour  calmer
l’échauffement de ceux qui sont arrivés « avant eux », comme le
note saint Marc, tant leur besoin était vif. 

Il leur offre un long entretien dont les disciples exténués pourront bénéficier eux aussi,
trouvant dès lors,  sinon le repos attendu (mais c'est  Jésus qui se  dépense seul !),  du
moins la retraite réconfortante où ils reprennent un contact direct avec la parole qui
les fait vivre : celle qui a soutenu leur mission et ne peut s'émousser. 
Avant  la  multiplication des  pains  et  des  poissons,  il  y a celle  de  la  parole active et
partagée, celle dont il y aura un surcroît. Une invitation à s'adapter aux circonstances, à
tabler sur les forces du second souffle. Dès  lors,  on peut se mettre  au diapason de la
demande impromptue  qui  semblait  dépasser  les  forces  naturelles.  Nous  ne  sommes
jamais abandonnés.                                                              Colette Nys-Mazure - La Croix

Cette faculté qu'a le Seigneur d'arrêter le temps nous invite à faire preuve d'humilité.

« Seigneur, merci de nous rappeler ce qui est, et n’est pas vraiment important »
M. R. - Parole pour chaque jour



ENTRÉE :    TU NOUS GUIDERAS J15
Tu nous guideras aux sentiers de vie :
Tu nous ouvriras ta maison Seigneur.
1-Tu nous conduis Seigneur Jésus,
Vers la fraîcheur des sources vives,
Vers le jardin jadis perdu
2-Ta croix se dresse en ton jardin, 3-La table est mise du festin
Le nouvel arbre de la vie, Où tu rassembles tous les pauvres :
Où nous cueillons le fruit divin Les fils de roi n’auront plus faim.

  "Messe Petite Messe" 
KYRIE : Seigneur, prends pitié de nous  ,   Seigneur, prends pitié de nous

          Ô Christ, prends pitié de nous  ,    Ô Christ, prends pitié de nous.
                 Seigneur, prends pitié de nous  ,    Seigneur, prends pitié de nous.   

GLORIA : R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !      (bis)
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce,

Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient;
       A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit.    ….R/

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché.

       Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur  …… R/

PREMIÈRE LECTURE : du Livre du prophète Jérémie (Jr 23, 1-6)

PSAUME 22 : R/  " Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. "

DEUXIÈME LECTURE : de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens  (Ép 2, 13-18)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alléluia, alléluia, alléluia 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc (6, 30-34)

En ce temps-là,
après leur première mission, les Apôtres se réunirent 
auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient 
fait et enseigné.  Il leur dit : « Venez à l’écart dans un 
endroit désert, et reposez-vous un peu. »
De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient

nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour 
un endroit désert, à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur 
intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En 
débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils 
étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement.  

PRIÈRE UNIVERSELLE : R/ « Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. »

SANCTUS :  R/ Hosanna, hosanna,  hosanna au plus haut des cieux       (bis)           
      1  Saint !  Saint !  Saint !  le Seigneur, Dieu de l'univers !
               Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.    ……….. R/

       2  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  ………  R/

ANAMNESE : (air amazing grace) - Qu’il est grand le mystère de la foi  :  
      Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus. Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi,
        Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

AGNUS DEI : 1 Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes, 
              Tu donnes sens à notre vie !
            Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
  2      Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines
            viennent se fondre au même pain.
            Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
  3    Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres, et Tu nous as donné la vie,
              pour mieux nous dire ton amour !

                Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 

COMMUNION :  LE DON DE L'AMOUR
R/ Pain de Dieu, pain de vie, 

     Corps et Sang de Jésus-Christ,
     Tu fais vivre en nos cœurs 
     Ton amour, Seigneur. (bis)

   1 Prenez le pain, voici le don de la vie.           
                   Prenez le pain, le don de l'amour.                            

   2 Prenez le vin, voici le don de la vie.                    
     Prenez le vin, le don de l'amour.

       3 Prenez, mangez, voici le don de la vie
          Prenez, mangez, le don de l'amour

ENVOI :      TU NOUS APPELLES À T'AIMER   T 52
       R/ Tu nous appelles à t'aimer 
       En aimant le monde où tu nous envoies,
       Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, 
       De n'aimer que Toi.

       1 Allez par les chemins, criez mon Évangile ; 
       Allez, pauvres de tout, partager votre joie.  



          


