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 LES INFORMATIONS PAROISSIALES
       SEMAINE DU 3 MAI AU 9 MAI  2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

HORAIRES POUVANT ÊTRE MODIFIÉS EN FONCTION DES CONDITIONS SANITAIRES DU MOMENT

Lundi 3 mai : 
.  10h-12h  Mme Florence RICHARD, Responsable diocésaine du Pôle Jeunes     TOURRETTE

Jeudi 6 mai : 
. P.  Christophe  17h30   Messe, suivie d’une Adoration   chapelle Saint Claude   ASPREMONT

Vendredi 7 mai :  
. P. Marc            17h30        Messe                    église ND de l’Assomption             TOURRETTE
. P. Christophe  17h30        Messe                    chapelle Noire                                          LEVENS   

Samedi 8  mai     :  COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
. P. Christophe      9h30         Messe                         église ND de l’Assomption      TOURRETTE
                                                de la Victoire du 8 mai 45             

. P. Marc et            le 8 mai de 10h15 à 15h30. Le 9 mai de 12h45 à 17h  ST LAURENT DU VAR
diacre J. Marie      Retraite Propédeutique du Diaconat

. P. Marc                17h30          Messe anticipée           église Saint André                     ST-ANDRÉ

Dimanche 9 mai     : 6ème DIMANCHE DE PÂQUES        
. P.Christophe       9h      Messe                    Chapelle Saint Claude                          ASPREMONT
. P. Marc et           9h30   Messe                    église ND de l’Assomption                    TOURRETTE
Diacre J. Marie               suivie d’un baptême à 11h                                                                                                        
. P. Christophe     11h     Messe                    église saint Antonin                                         LEVENS

(...suite) « Joseph a laissé l’imprévu de Dieu entrer dans sa vie, il s’inscrit dans le plan de Dieu »,
confie frère Noël-Marie Rath, prêtre des Servites de Marie et auteur de Vivre du Christ avec saint
Joseph. Le père de Jésus est encore là quand le fils, à 12 ans, s’enfuit au Temple :  « Mon enfant,
pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! »,
s’exclame Marie (Lc 2, 48). Avoir le fils de Dieu à la maison n’est pas vraiment tranquille. « Jésus
ne leur permet pas de repos : il ne vient au monde que pour les troubler », constate Bossuet.
Les familles se reconnaissent : « Il n’existe pas de vie qui ne soit assaillie de nombreux dangers, de
tentations, de faiblesses et de chutes,  écrivait  Paul VI en 1968. Joseph, silencieux et bon, fidèle,
doux, fort et invaincu, nous apprend ce que nous devons faire. »« Saint Joseph ne cherche pas de
raccourcis  mais  affronte  “les  yeux  ouverts”  ce  qui  lui  arrive  en  assumant  personnellement  la
responsabilité », confie encore le pape François, qui propose de méditer l’exemple de saint Joseph en
cette période de pandémie. Un appel autant qu’une prière, pour faire face à l’épreuve : « Son silence
persistant  ne  contient  pas  de  plaintes  mais  toujours  des  gestes  concrets  de  confiance.  »
De Christophe HENNING, La Croix (voir le texte complet sur le site de la paroisse)... 
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Dimanche 2 mai 2021
5ème DIMANCHE DE PÂQUES - Année B  

   ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

2021 année saint Joseph

AVEC LA LETTRE APOSTOLIQUE «ࣟPATRIS CORDEࣟ» 
(«ࣟAVEC UN CŒUR DE PÈREࣟ»), LE PAPE FRANÇOIS 

A PLACÉ 2021 SOUS LE PATRONAGE DE SAINT JOSEPH

Saint Joseph : un modèle de confiance 

   Saint Joseph est l’homme du silence. Pas une parole de lui dans les
Évangiles. Et pourtant, il « parle » au plus grand nombre : patron des
travailleurs,  modèle de  paternité,  il  donne son nom à des  écoles,  des

paroisses, des congrégations 
religieuses,  quand  ce  ne  sont  pas  des  générations,  de  père  en fils,  qui  portent  son
prénom. 
Si le pape François invite à consacrer cette année 2021 à la découverte de saint Joseph,
c’est en vertu de son humilité, de sa discrétion, de sa confiance, qui font de lui un appui
fraternel,  un recours paternel,  un soutien spirituel :  « Nous pouvons tous trouver en
saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète
et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés, écrit
le pape François. 
Saint  Joseph  nous  rappelle  que  tous  ceux  qui,  apparemment,  sont  cachés  ou  en  -
“deuxième ligne” jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. » 
Plus encore : « Saint Joseph est le patron de la vie cachée », a écrit Claudel. Le père du
Verbe n’a rien à dire. Mais il est intensément présent. À l’écoute de Marie, et de l’ange
qui l’avertit en songe, à plusieurs reprises. Joseph est « branché » sur les événements de
son existence mouvementée, prêt à accepter, à consentir à la réalité.  « Joseph, fils de
David, ne crains pas de prendre Marie chez toi »,  lui murmure l’ange (Mt 1, 20).  En
songe encore, l’ange du Seigneur enjoint à Joseph de fuir en Égypte. « Il nous enseigne
que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le
gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde
toujours plus loin », insiste le pape François.                           Suite en dernière page...



ENTRÉE :               LE CHRIST EST VIVANT   I 214

         1.  Le Christ est vivant !, Alleluia !  
Il est parmi nous !,  Alleluia !

        Béni soit son nom dans tout l'univers, 
Alleluia !, Alleluia !

2.  C'est lui notre joie !, Alleluia !  4.  Le Christ est vivant !, Alleluia !
C'est lui notre espoir !,Alleluia ! Allons proclamer,  Alleluia !
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie,  La Bonne Nouvelle à toute nation,
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !, Alleluia !    

"Messe du Jubilé"
KYRIE :  1 Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.

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

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
       Alléluia, Alléluia !    Alléluia, Alléluia !
       Seigneur, Dieu de l'univers        C'est lui, notre Créateur
       Alléluia, Alléluia !    Alléluia, Alléluia !
      3 Pour nous, il fit des merveilles       4 Je veux chanter pour mon Dieu
      Alléluia, Alléluia !    Alléluia, Alléluia !
      Eternel est son amour,          Tous les jours de ma vie,

  Alléluia, Alléluia !                   Alléluia, Alléluia !

PREMIÈRE LECTURE : du Livre des Actes des Apôtres (Ac 9, 26-31)
PSAUME 21 : R/ « Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée »
DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 18-24)
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alléluia (Psaume 117)

  R/ “Alléluia, alléluia, alléluia” (bis)

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean :  (Jn 15, 1-8)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est
le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père 

l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, 
pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés 
grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme 
moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit 
par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non 
plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et 

vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte 
beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne 
demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche.

 Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu,    et ils brûlent. Si vous 
demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que 
vous voulez, et cela se réalisera pour vous.

  Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que
  vous soyez pour moi des disciples. »

CREDO : Symbole des Apôtres 
 PRIÈRE UNIVERSELLE     :R/ « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. »
 SANCTUS :  Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers !  

           Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
 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 : 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, Agneau de Dieu.
      3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,

       donne-nous la paix, Agneau de Dieu ; donne-nous la paix.

COMMUNION  : PAIN VÉRITABLE     D103
1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, R/ Pain de vie, corps ressuscité,  
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur,        Source vive de l'éternité   
Corps véritable de Jésus Sauveur          
2 - La sainte Cène est ici commémorée.           
Le même pain, le même corps sont livrés ;                 
La Sainte Cène nous est partagée.                                
5 – Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir,   7 - Vigne du Père où mûrit un fruit divin
Que le péché ne lèse plus tes rameaux,             Quand paraîtra le Vendangeur à la fin,
Vigne de gloire riche en vin nouveau.            Qu'auprès du Père nous buvions ce vin.  
                                
ENVOI     :    MARIE TENDRESSE DES PAUVRES  V 231
1. Marie, tendresse des pauvres, 5. Marie, parole de fête,
Marie sagesse des faibles, Marie, silence des humbles,
Marie notre mère, priez pour nous. Marie, notre route, priez pour nous.

  Marie notre mère, priez pour nous. Marie, notre route, priez pour nous.  

 PRIÈRE DE CONCLUSION À LA LETTRE APOSTOLIQUE « PATRIS CORDE »

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.

O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.




