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       LES INFORMATIONS PAROISSIALES

        SEMAINE DU 2 AU 7 NOVEMBRE 2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

Mardi 2 novembre : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS

. P. Marc              9h30           Messe                   église ND Assomption                     TOURRETTE

. P. Christophe    11h             Messe                   chapelle du cimetière                               LEVENS 

Jeudi 4 novembre :  
. P. Christophe     18h     Messe et Adoration      chapelle Saint Claude                  ASPREMONT 

Vendredi 5 novembre :  
. P. Marc               18h          Messe                     église ND de l’Assomption              TOURRETTE
. P. Christophe     18h           Messe                    chapelle Noire                                           LEVENS 

Samedi 6 novembre :  
.  P. Marc             17h           Messe                      église Saint André                        SAINT-ANDRÉ

Dimanche 7 novembre : 32ème 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

. P. Marc              15h         Messe des défunts          chapelle St Antoine Siga                                    LEVENS

... « Joseph ? Je ne le peindrais pas. Je ne montrerai qu’une ombre au fond de la grange et aux yeux
brillants, car je ne sais que dire de Joseph.  Et Joseph ne sait que dire de lui-même. Il adore et il est heureux
d’adorer. » Jean-Paul Sartre 
La Toussaint? Une fête !
Dans l'esprit de beaucoup de gens… la Toussaint équivaut à « tristesse et chrysanthèmes ». Alors
que, comme son nom l'indique, c'est une grande fête de joie, célébrée en blanc, tissée de l'allégresse
céleste dont tous les Saints du ciel sont déjà revêtus et qu'ils font rejaillir sur nous, pèlerins terrestres,
qui  sommes tous appelés à  la  sainteté. D'ailleurs,  les lectures de la  Toussaint,  chaque année les
mêmes,  retentissent  de  cette  jubilation,  puisqu'elles  font  miroiter  aux  yeux  de  notre  foi  la
multitude infinie de ceux qui célèbrent en habits blancs l'Agneau glorieux, le Christ vainqueur
des siècles, et qu'elles chantent les béatitudes de Matthieu qui promettent à tous les humbles de cœur
et artisans de paix de voir Dieu face à face.  Rien de triste donc, au contraire ! En rassemblant le
même jour les deux commémorations des Saints et des défunts, nous signifions que nous espérons de
toute notre foi que tous nos défunts seront associés à la sainteté de Dieu, sans exception. Et nous
exprimons notre désir, du fond de notre cœur, qu'un jour  nous les retrouverons pour le  banquet
céleste, avec tous les Saints, ceux du calendrier et ceux inconnus du quotidien.              

François-Xavier Amherdt Dieu est une fête (Éd. Saint-Augustin)
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Lundi 1er novembre 2021
SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS  2021 Année saint Joseph

TOUSSAINT- Tous les Saints

         « Voici le peuple de ceux qui le cherchent,
            qui recherchent la face de Dieu ! » Ps. 23

Porteurs de miséricorde.
Les  béatitudes  sont  de  quelque  manière  la  carte
d’identité  du chrétien,  qui l’identifie  comme disciples
de Jésus. Nous sommes appelés à être des bienheureux,
des disciples de Jésus, en affrontant les souffrances  et
les angoisses de notre époque avec l'esprit et l'amour de

Jésus. Ainsi, nous pourrions indiquer de nouvelles situations pour les vivre avec l'esprit
renouvelé et toujours actuel : 

Bienheureux ceux  qui  supportent  avec  foi  les  maux  que  d'autres  leur  infligent  et
pardonnent du fond du cœur ; 
Bienheureux ceux  qui  regardent  dans  les  yeux  les  rejetés  et  les  marginalisés  en  leur
manifestant de la proximité ; 
Bienheureux ceux  qui  reconnaissent  Dieu  dans  chaque personne  et  luttent  pour  que
d'autres le découvrent aussi ; 
Bienheureux ceux qui protègent et sauvegardent la maison commune ; 
Bienheureux ceux qui renoncent à leur propre bien-être pour le bien d'autrui ; 
Bienheureux ceux qui prient et travaillent pour la pleine communion des chrétiens. 
Ils  sont  tous  porteurs  de  la  miséricorde  et  de  la  tendresse  de  Dieu,  et  ils  recevront
certainement de lui la récompense méritée. Ensemble, demandons la grâce d'accueillir avec
joie  cet  appel  et  de  travailler  unis  pour  la  mener  à  la  plénitude.
Pape François – Homélie
En cette année de saint Joseph… 
« Saint Joseph, homme simple qui a cherché Dieu, homme détaché qui a trouvé Dieu,
homme retiré qui a joui de Dieu. » Jacques-Bénigne Bossuet 
                                                                                                         (lire la suite en dernière page...)

Resume Prayer



ENTRÉE                   PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX  K180                           
    R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia.
    Peuple de Dieu, marche joyeux car le Seigneur est avec toi.

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples      9. Pour transformer le coeur du monde,
Pas un qu’il ait ainsi traité.                       le corps du Christ est pain rompu.
En redisant partout son œuvre,                L'amour demande ta réponse:
Sois le témoin de sa bonté                        deviens ce que tu as reçu.
3. Tu es le peuple de l'Alliance        12. Dieu t'a donné de rendre grâce
marqué du sceau de Jésus-Christ:       par Jésus-Christ qui t'a sauvé:
Mets en lui seul ton espérance            Que ta louange soit la trace
pour que ce monde vienne à lui.         de sa victoire et de ta paix.

 "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)
1 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/

2 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  de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 2-4. 9-14)

PSAUME 23 R/ "Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur".

DEUXIÈME LECTURE de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-3)

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alléluia, alléluia, alléluia !

            ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU  (Mt 5, 1-12a)

En ce temps-là,
voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses 
disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il 
les enseignait. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est
à eux.

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement 
toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les 
cieux ! »   

 LITANIES DES SAINTS     LITANIES POUR AUJOURD'HUI   W28-33
Seigneur, Seigneur, prends pitié
O Christ O Christ prends pitié
Seigneur, Seigneur, prends pitié
1. Vierge Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs,
Anges du ciel Sages et Prophètes Joseph et Baptiste
R/ Frères et sœurs de tous rivages, frères et sœurs de tous les temps,
peuple de croyants aux mille visages saints de chez nous priez pour nous.
2. Paul, Pierre et Jean Les évangélistes, Tous les apôtres de Jésus ; Marie-Madeleine,
Etienne et Laurent, Témoins et martyrs…
3. Grégoire, Augustin, Basile, Athanase, Pères d’Orient et d’Occident ; Martin et Benoît,
François, Dominique, Gens de la prière…
4. Saint Pons et Saint Grat, Saint Jacques et Antoine, Blaise et André et Antonin
Sainte Rosalie, Sainte Pétronille, Saints de nos paroisses
5. Saints de nos familles, Saints de tous les peuples, Germes d’un monde plus humain ;
Étoiles d’Église, Flammes sur nos routes, Peuple de lumière…

                                              NICÉE-CONSTANTINOPLE

Je crois en un seul Dieu
le Père Tout-Puissant, créateur du Ciel et de la terre

de l'Univers visible et invisible
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ

le Fils unique de Dieu
né du Père avant tous les siècles

Il est Dieu, né de Dieu
Lumière née de la Lumière
Vrai Dieu né du Vrai Dieu

Engendré, non pas créé de même nature que le Père
et par Lui tout a été fait.

Pour nous les hommes et pour notre Salut
il descendit du Ciel



Par l'Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie
et s'est fait homme.

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.

Il ressuscita le troisième jour
conformément aux Écritures

et Il monta au Ciel; 
Il est assis à la droite du Père

Il reviendra dans la Gloire
pour juger les vivants et les morts

et son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint

qui est Seigneur et qui donne la Vie
Il procède du Père et du Fils

Avec le Père et le Fils
il reçoit même adoration et même Gloire

Il a parlé par les Prophètes
Je crois en l’Église Une, Sainte, Catholique

et Apostolique
Je reconnais un seul Baptême

pour le Pardon des péchés
J'attends la résurrection des morts

et la Vie du monde à venir

AMEN

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « Lumière des hommes, nous marchons vers toi,
             Fils de Dieu, tu nous sauveras »

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/

ANAMNÈSE   Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !

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   PRENEZ ET MANGEZ
R/ – Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos coeurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

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 

Je vous salue Marie, …
Prie pour nous, sainte Mère de 
Dieu 
afin que nous soyons rendus 
dignes des promesses du Christ…

ENVOI 
         PEUPLE DE LUMIÈRE  T 601  

R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

  1 Vous êtes l'Evangile pour vos frères    
    Si vous gardez ma Parole    
   Pour avancer dans la vérité.      

          Bonne Nouvelle pour la terre ! R/ 
 
       2 Vous êtes l'Evangile pour vos frères

  Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité.

       Bonne Nouvelle pour la terre ! R/



    






