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    LES INFORMATIONS PAROISSIALES

         SEMAINE DU 21 AU 27 JUIN  2021

PAROISSE

SAINT 

  PONS

Mardi 22 juin :
. Diacre Jean Marie 18h     Adoration                 église ND de l’Assomption           TOURRETTE

Mercredi 23 juin :
. les ministres, et les   20h-22h    Réunion, conclusion de l’année et                         TOURRETTE
membres du CPP.                       Élaboration du calendrier paroissial

Jeudi 24 juin :
. P. Christophe 18h     Messe                                chapelle Saint Claude                   ASPREMONT

 Vendredi 25 juin :
. P. Marc           18h     Messe                                église ND de l’Assomption            TOURRETTE

. P. Christophe 18h     Messe                                chapelle Noire                                         LEVENS

Samedi 26 juin :
. P. Christophe   11h            2 baptêmes                         église Saint Antonin                     LEVENS

. P. Marc et         17h           Messe en l’honneur des     Plan d’Ariou                       TOURRETTE
Diacre J. Marie                   St Pierre et St Paul

. P. Christophe  18h            Messe anticipée          chapelle Ste Claire Abadie      SAINT-ANDRÉ

Dimanche 27 juin : 13ÈME 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

(… Suite)  Ils savent aussi qu'ils auront du mal à gérer seuls la situation. Alors, ils font appel
à Jésus, qui se réveille et sauve les apôtres.  En fait,  les moments où nous paniquons et
avons le plus peur sont généralement ceux où nous ne réussissons pas à faire confiance à
Dieu. Peu importe où nous allons, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, pas de
panique ! Souvenons-nous que nous avons la foi et que Jésus est toujours dans la barque
avec nous.

T. H. Parole pour chaque jour, du 20 Juin

BON DIMANCHE, BONNE SEMAINE ! ET MERCI D’EMPORTER LA FEUILLE !
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Dimanche 20 juin 2021
12ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B     

2021 Année saint Joseph

Nous reprenons notre marche du temps ordinaire… 

Quelques pas pour avancer sur ce chemin.
« Si tu vas au bout du monde, tu trouves les traces de Dieu ;

si tu vas au fond de toi, tu trouves Dieu lui-même. » 
Madeleine Delbrël.

« Les  vagues  se  jetaient  sur  la  barque,  si  bien  qu’elle  se
remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière… ».
La présence qui redonne courage : 
« La nature semble se dresser contre nous pour nous engloutir,
la  guerre  et  la  pauvreté  font  des ravages en  tous points du

globe, notre civilisation paraît s’effondrer …
Tout est-il déjà perdu ? N’y a-t-il plus qu’à baisser les bras et à se laisser mourir ?
Jésus-Christ pourtant est là, «  tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20),
embarqué avec nous pour les plus beaux jours comme pour les plus sombres.
Sa seule présence nous invite à redresser la tête et à maintenir allumée notre flamme
d’espérance.  Son action  invisible  apaise  la  tempête  en  nos cœurs,  fait  de  nous  des
créatures nouvelles et hâte le jour où nous seront révélés comme filles et fils de Dieu.
Alors, nous découvrirons, avec humilité et émerveillement, notre juste place au sein de
la Création. »  Les Sœurs dominicaines de Taulignan – Méditations bibliques – Panorama

« Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Mc 4, 38
Tous dans la même barque. « Il  nous arrive de nous énerver  lorsque quelqu'un ne
prend pas une situation aussi  sérieusement que nous.  Si nous sommes inquiets,  nous
voulons que les autres le soient tout autant. Or, quand les apôtres paniquent, craignent
pour  leur  vie,  Jésus,  lui,  dort  profondément !  Comment  peut-il  se  reposer  aussi
paisiblement quand des vagues se jettent avec fracas sur leur barque ? Les apôtres sont
des  pêcheurs  expérimentés.  Ils  ont  sans  doute  traversé  bien  des  tempêtes  et  savent
combien celle-ci est violente.                                                           (lire la suite en dernière page...)



ENTRÉE : TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR     A 243  
R/ Tournez les yeux vers le Seigneur 1 J'ai cherché le Seigneur

     Et rayonnez de joie. Et il m'a écouté. 
     Chantez son nom de tout votre cœur. Il m'a guéri de mes peurs  
     Il est votre Sauveur. Et sans fin je le louerai.
     C'est lui votre Seigneur.                                                        
  2 Dieu regarde ceux qu'il aime, 3 Ceux qui cherchent le Seigneur
  Il écoute leur voix.    ne seront privés de rien.
  Il les console de leurs peines S'ils lui ouvrent leur cœur, 

  Et il guide leurs pas. Ils seront comblés de biens.    

  "Messe Peuples battez des mains" 
KYRIE : Seigneur, prends pitié,  Seigneur, prends pitié.

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

GLORIA : MESSE DE LA LOUANGE  C600  
R/ Louange à toi Dieu créateur,                     2- Toi Jésus-Christ, toi qui pardonnes,
Paix sur la terre pour les hommes,                Toi le Vivant, toi qui nous aimes,
Joie de ton ciel dans notre temps,                  Toi le Vivant, toi qui nous aimes. R/
Gloire et Louange pour les siècles.

 1-Nous te louons, nous te bénissons,               3- Toi le seul Saint, toi le seul Seigneur,
   Nous t'adorons, nous te glorifions,                Toi le Très Haut, toi Fils du Père,

   Dieu notre Père, nous te chantons. R/                Toi l'Esprit d'Amour, nous te chantons. R/

PREMIÈRE LECTURE : du Livre de Job (Jb 1, 8-11)

PSAUME 106 : R/  " Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Éternel est son amour "

DEUXIÈME LECTURE : de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(2 Co 5, 14-17)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alléluia, alléluia, alléluia 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 4, 35-41)
 Toute la journée,
Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses    
disciples : « Passons sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils 
emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres 
barques l’accompagnaient. Survient une violente tempête.
Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se 

remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui 
disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça 
le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand 
calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la
foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, 
celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 

PRIÈRE UNIVERSELLE : R/ « Pleins de confiance, nous te prions, Seigneur. »

SANCTUS :  Saint, Saint, Saint le Seigneur,  Dieu de l'univers !
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 : - Il est grand le mystère de la foi :  
- Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,

nous attendons ta venue dans la gloire. 

AGNUS DEI : 1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous.

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

COMMUNION :  TOUCHE NOS OREILLES   U  28
R/ Dieu, silence, 
Tu nous as parlé :
Lumière dans nos yeux, 
ferment dans notre pain.
1 Touche nos oreilles,               2 Tourne ton visage,           3 Ouvre-nous la porte,
Nous entendrons ! Nous te verrons.           nous entrerons.
Souffle sur nos lèvres, Coule dans nos veines,           Dresse-nous la table,
Nous parlerons. Nous guérirons.           nous mangerons.
Donne ta lumière, Vienne l'espérance,           Fais jaillir la source,
Nous brillerons. Nous t'attendrons.           nous renaîtrons.
Montre-nous la route, Brille ton étoile,           Fais chanter la flûte,

  Nous marcherons . Nous partirons.           nous danserons.

ENVOI :           SI LA MER SE DÉCHAÎNE  IEV 169

1 Si la mer se déchaîne, R/ Il n'a pas dit que tu coulerais,
si le vent souffle fort, Il n'a pas dit que tu sombrerais,
Si la barque t'entraîne, Il a dit : allons de l'autre bord
n'aie pas peur de la mort (bis). Allons de l'autre bord.

2 Si ton cœur est en peine, 
si ton corps est souffrant, 
Crois en Jésus, il t'aime, 
Il te donne sa paix (bis). 

3 Si un jour sur ta route, 
tu rencontres le mal, 
Ne  sois pas dans le doute, 

  Dieu aime ses enfants (bis).






