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    LES INFORMATIONS PAROISSIALES

         SEMAINE DU 2 AU 8 AOÛT 2021

PAROISSE

SAINT 

  PONS

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

Samedi 7 août :
. P. Christophe         11h      Baptême                          église Saint Jacques               ASPREMONT

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

Dimanche 8 août : 19ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
. P. Christophe               9h     Messe                             chapelle Saint Claude          ASPREMONT

. P. Christophe             11h    Messe                              église Saint Antonin                       LEVENS

. P. Marc                       11h   Messe                               église ND de l’Assomption   TOURRETTE

. Diacre J. Marie          12h   Baptême                          église ND de l’Assomption   TOURRETTE

Bon repos à tous… 

Au fond, Croire nous dérange…  et je rejette l’idée que Dieu puisse être venu sur la terre  : 
nous parlons beaucoup de l’espace cet été, les milliardaires y vont en vacances pour dix 
minutes. Réflexion de James Irwin, le 8èmeastronaute qui a marché sur la lune a dit : Le 
plus important ce n'est pas que l'homme ait marché sur la lune, mais c'est que Dieu ait 
marché sur la terre. Eh bien cette année, on va marcher sur la terre en compagnie de Jésus. 
Car si le miracle est signe, alors une relation d’un autre type s’instaure entre Jésus et moi, 
entre le Christ qui meurt pour moi sur la Croix et moi.                                               P. Marc

Certains textes entre guillemets sont du Frère Carme Jean Lévêque, 
pris dans son commentaire sur l’Evangile de Jean. 

Quelques phrases de Sainte Claire.

La Prière de Sainte Claire « Va tranquille et en paix » : « Va tranquille et en paix, ô mon âme bénie,

car tu as un bon Guide sur la route. Pars sans crainte, car Celui qui t'a créée, t'a aussi sanctifiée; Il

t'aime d'un tendre amour comme une mère aime ses enfants ; et Toi, Seigneur, sois béni, de m'avoir

créée ! »   Ainsi soit-il.

« Désire par-dessus tout l’Esprit du Seigneur et laisse-Le agir en toi » Règle de Sainte Claire 10,7

« Ne permets à aucune amertume, à aucun nuage, de venir assombrir ta joie. » 
3e Lettre de Sainte Claire à Agnès

« Sois béni, Seigneur, de m’avoir créée ! » dernière parole de Sainte Claire
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Dimanche 1er août 2021
18ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B  2021 Année saint Joseph

LA MULTIPLICATION DES PAINS

MIRACLE… SIGNE…

Les trois évangélistes Matthieu, Marc et Luc 
parlent souvent de miracles devant les gestes que 
Jésus pose ; Jean, comme dans l’Evangile 
d’aujourd’hui, parle lui de signe. Mais la foule 
d’aujourd’hui, dans le Discours sur le Pain de Vie
qui va séparer ceux qui croient en Jésus et ceux 
qui s’y oppose, en reste au miracle ; elle en veut 
encore, elle n’est jamais rassasiée. 

 Les personnes veulent continuer à avoir de la nourriture gratuitement, après ce que appelle la 
Multiplication des pains. Or, pour Jésus le miracle est d’abord un signe qui doit amener la foule à 
croire en Lui et en celui qui l’a envoyé. « Pour saint Jean, le but des miracles de Jésus est de révéler 
qui il est : l’Envoyé de Dieu, le Fils de Dieu prononçant sur terre les paroles de Dieu même et 
accomplissant son œuvre parmi les hommes. Ainsi les miracles pointent toujours directement sur la 
personne de Jésus ; ils provoquent les hommes à croire, à espérer, en Jésus Fils de Dieu ; ils 
appellent les hommes à se tourner vers lui pour être sauvés, et c’est pourquoi Jean les appelle des 
signes, des actes qui ‘’ font signes ‘’ » .

Face  aux  miracles  ou  aux  signes,  comme  dans  l’Evangile,  nous  réagissons
différemment : si on ne perçoit que le miracle, on l’oublie, et même très rapidement.
D’où la demande de certains : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le
voir, et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? ».  Jésus aurait pu faire encore de nombreux
miracles, mais cela n’aurait rien changé ; on aurait encore entendu cette question que nous posons nous-
mêmes aujourd’hui : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions …  te croire ? » 

lire la suite en dernière page 



ENTRÉE :     QUI DONC A MIS LA TABLE   C  121
  1 Qui donc a mis la table où nous attend le pain ?    2 C'est toi, Jésus qui nous conduis vers ce repas. 
  Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ?   Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas.
  Quel est celui qui nous a conviés ?     Pour nous, ta vie prend le goût du pain.
  Quel est celui qui peut nous combler ?                     Pour nous, ta vie coule comme un vin.

     Allons vers le festin, il nous dira son nom.               Tu viens nous inviter : tu nous l'avais promis. 
     Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.         Ta joie revient brûler le coeur de tes amis.

  3 Seigneur, prends-nous pour Dieu à qui tu t'es offert.
  Dis-lui ton chant d'amour au nom de l'univers.
  Voilà nos coeurs : porte-les vers lui. 
  Voilà nos vies : reçois-les pour lui.
  Pour toi nous chanterons celui qui nous bénit.
  Par toi, dans ce repas, nous lui serons unis.

"Messe de La Réconciliation"
KYRIE :  Seigneur, prends pitié  ,   Seigneur, prends pitié.

                 Ô Christ, prends pitié  ,   Ô Christ, prends pitié.
                               Seigneur, prends pitié  ,   Seigneur, prends pitié.  

GLORIA  :  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes 
           qu'il aime, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.

1  Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
    nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, 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. R/ 
 3  Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,

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

PREMIÈRE LECTURE : du livre de l’Exode (Ex 16, 2-4. 12-15)

PSAUME 77 : R/  " Le Seigneur donne la pain du ciel ! "

DEUXIÈME LECTURE : de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens  (Ép 4, 17. 20-24)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alléluia, alléluia, alléluia 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (Jn 6, 24-35)
En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni ses disciples, les gens 

montèrent dans les barques et se dirigèrent vers    
Capharnaüm à la recherche de Jésus. L’ayant 
trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent : « Rabbi,     
quand es-tu arrivé ici ? »Jésus leur répondit : 
« Amen, amen, je vous le dis : vous me 
cherchez, non parce que vous avez vu des 
signes, mais parce que vous avez mangé de ces 

pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se 
perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous
donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » ...  ...

PRIÈRE UNIVERSELLE : R/ « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. » 

SANCTUS : 1  Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre  
sont remplis de ta gloire : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

2 Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

ANAMNESE : Proclamons le mystère de la foi :  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 (bis)
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (bis)

COMMUNION :  C’EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU      D 293

C’est toi Seigneur le Pain rompu, Livré pour notre vie.
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
1. Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
“Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers.”
2. Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
“Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers.”
3. “Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront”, parole du Seigneur.

ENVOI     : CHERCHER AVEC TOI, MARIE      V  282

 R/ Chercher avec toi dans nos vies  1 Puisque tu chantes avec nous
 Les pas de Dieu, Vierge Marie,              Magnificat, Vierge Marie, 
 Par toi accueillir aujourd'hui         Permets la Pâque sur nos pas. 
 Le don de Dieu, Vierge Marie.         Nous ferons tout ce qu'il dira.


