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LES INFORMATIONS PAROISSIALES
  SEMAINE DU 29 MARS AU 4 AVRIL  2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

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

Vendredi 2 avril : VENDREDI SAINT 
. Chemin de Croix à 15h dans les C  tés   Locales suivantes     : Aspremont, église Saint Jacques /    
Saint-André, chapelle Sainte Claire de l’Abadie / Levens, église Saint Antonin
. Diacre Jean Marie  Chemin de Croix à 17h à Tourrette-levens, en l’église ND de l’Assomption

. PP. Marc et Christophe    17h15        Office de la Passion église Saint Blaise    SAINT-BLAISE

Dimanche 4 avril     :   SAINT JOUR de PÂQUES 
. P. Marc et Diacre   6h30     Messe de l’Aurore          église Saint André             SAINT-ANDRÉ
Jean Marie                           suivie d’une collation
. P. Christophe       9h         Messe              église Saint Jacques                                ASPREMONT
. P. Christophe      11h        Messe              église Saint Antonin                                         LEVENS
. P. Marc               11h         Messe              église ND de l’Assomption                      TOURRETTE

Lundi 5 avril     :  OCTAVE de PÂQUES
. P. Marc        10h30     Messe du Lundi de Pâques, chapelle du Château             SAINT-ANDRÉ

« LE MEILLEUR JEÛNE PENDANT CE CARÊME »    

« Je recommande ce qui suit comme le meilleur Jeûne pendant ce Carême :  (...suite de la semaine dernière)
- Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.

- Jeûnez de tristesse et d’amertume, et remplissez votre cœur de joie.

- Jeûnez d’égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres.

- Jeûnez d’impiété et de vengeance, et soyez remplis d’actes de réconciliation et de pardon.
- Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les autres.

Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de paix,  de joie, de confiance les
uns dans les autres et de vie. Ainsi soit-il. »                                                   Pape François Carême 2017

DENIER DU CULTE 2021 Depuis le jour de notre baptême, nous 

faisons partie de cette même famille des catholiques. Une famille solidaire, qui     
prend soin les uns des autres, qui se soutient dans les tourmentes et fête les moments
de joie. Les équipes restent mobilisées, malgré la pandémie pour vous accueillir le 
mieux possible et accompagner chacun, malgré la distance, sur leur chemin de vie.
Pour continuer son action, l’Église a besoin de votre soutien.

Les enveloppes du Denier du Culte se trouvent sur la table de presse de votre église.

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

paroissestpons@outlook.fr
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Vendredi 2 avril 2021
VENDREDI SAINT

   ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

2021 année saint Joseph

SAINT-BLAISE

«  AYANT  AIMÉ  LES  SIENS,  IL  LES  AIMA
JUSQU’AU BOUT » Autour de Jésus s’est développée
une  animosité  qui  est  devenue  graduellement  de  la
violence aveugle, de plus en plus communicative. D’abord
la  haine  des  membres  du  sanhédrin,  composé  de
pharisiens et de Sadducéens. Elle s’étend ensuite à tout le
peuple qui finit par crier d’une seule voix à Pilate : 

«Crucifie-le». Saint Marc met l’accent sur les éléments humains les plus dramatiques 
de la condamnation de Jésus. Au jardin de Gethsémani, il est «triste à mourir», il 
commence à sentir l’angoisse et la peur, il implore le Père de lui éviter cette mort 
tragique. Il ne trouve personne pour le consoler (ses trois amis les plus proches se sont 
endormis). Il est trahi, renié et tous les disciples l’abandonnent. Un assassin, Barrabas,
est relâché à sa place, on se moque de lui et on le couvre de blessures. Sur le calvaire, 
au milieu des souffrances atroces de la crucifixion, on lui lance des insultes. Seules 
quelques femmes de ses amies observent de loin. À la fin, le Christ a l’impression que 
Dieu lui-même l’a abandonné. Sur la croix, toutes les douleurs, toutes les larmes, toutes
les angoisses de nos vies sont réunies et Dieu est solidaire de toutes les souffrances qui 
étouffent notre monde. Chez saint Marc, c’est la façon dont Jésus donne sa vie qui 
déclenche l’admiration du centurion : ... ayant vu qu’il avait ainsi expiré... (Mc 15, 39).
Pour ce rude militaire, c’est précisément parce que Jésus est allé jusqu’au bout de son 
amour, jusqu’à la mort sur la croix qu’il se révèle vraiment comme Fils de Dieu. La 
toute-puissance de Jésus est la faiblesse de son amour : « Ayant aimé les siens qui 
étaient dans le monde, il les aima jusqu’au bout »              P. Yvon-Michel Allard, s.v.d.

Chaque année, le Commissariat de Terre Sainte anime une quête impérée du Vendredi saint. 
En cette année 2021 et à cause de l’épidémie, les chrétiens de Terre Sainte traversent une misère
économique et sanitaire sans nom.  Mobilisons-nous pour la présence chrétienne en Terre Sainte ! 



…Tous prient en  silence pendant que le prêtre et les autres
ministres se prosternent où se mettent à genoux devant l'autel…

LITURGIE DE LA PAROLE

PREMIERE LECTURE  : du livre d'Isaïe (Is 52, 13 – 53, 12 )

PSAUME 30  R/  "Ô Père, en tes mains je remets mon esprit."

DEUXIEME LECTURE  : de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16 ; 5, 7-9)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE :    "Le Christ s'est anéanti,
                                                               prenant la condition de serviteur"

LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
selon saint Jean (Jn 18, 1 -- 19, 42)

En ce temps-là,
après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent 
du Cédron ; il y avait là un jardin, dans lequel il entra avec ses 
disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l’endroit, lui aussi,
car Jésus et ses disciples s’y étaient souvent réunis.

Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les grands 
prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et 
des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s’avança et leur dit :
« Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. »
Il leur dit : « C’est moi, je le suis. »
Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C’est moi, je le 
suis », ils reculèrent, et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau :
« Qui cherchez-vous? »
Ils dirent : « Jésus le Nazaréen. »
Jésus répondit : « Je vous l’ai dit : c’est moi, je le suis. Si c’est bien moi que vous 
cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » ... 

PRIERE UNIVERSELLE  : … R/ « Amen ! »

VENERATION  DE  LA  CROIX :   A  l'époque  du  Christ,  la  croix
évoquait l'horreur et l'humiliation. On l'appelait "le supplice honteux" et il
était défendu de crucifier un citoyen romain. La mort sur la croix était
réservée aux esclaves et aux bandits d'origine étrangère. Mais en faisant
de sa mort un geste d'amour "jusqu'au bout", Jésus en fait l'instrument du
salut.

Seul, le célébrant embrassera la Croix
Les fidèles s'inclineront.

Présentation de la croix :

Le célébrant présente la croix en chantant à trois reprises :
- Voici le bois de la Croix , qui a porté le salut du monde.
- Venez, adorons !

Vénération de la Croix : Ô Croix dressée sur le monde !    H  30

  1. Ô Croix dressée  sur le monde 2. Ô Croix, sublime folie,
  Ô Croix de Jésus Christ ! Ô Croix de Jésus Christ !
  Ô Croix dressée  sur le monde Ô Croix, sublime folie,
  Ô Croix de Jésus Christ ! Ô Croix de Jésus Christ  ! 
  Fleuve dont l'eau féconde Dieu rend par toi la vie
  Du coeur ouvert a jailli, Et nous rachète à grand prix 
  Par toi la vie surabonde, L'amour de Dieu est folie,
  Ô Croix de Jésus Christ  ! Ô Croix de Jésus Christ !

  3.  Ô Croix sagesse suprême, 4. Ô Croix, victoire écatante,
  Ô Croix de Jésus Christ ! Ô Croix de Jésus Christ !
  Ô Croix sagesse suprême, Ô Croix, victoire éclatante,
  Ô Croix de Jésus Christ ! Ô Croix de Jésus Christ !
  Le Fils de Dieu lui-même Tu jugeras le monde
  Jusqu'à la mort obéit ; Au jour  que Dieu s'est choisi,
  Ton  dénuement est extrême, Croix à jamais triomphante,
 Ô Croix de Jésus Christ ! Ô croix de Jésus Christ.        

NOTRE PERE

 COMMUNION : On communie au corps du Christ consacré la veille

             SORTIE EN SILENCE




