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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 : NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE
. 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

(… Suite)  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.
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  

SAINT-BLAISE   
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 !                
                                                                                                          (lire la suite en dernière page...)



               Première Communion de

                           Léona, Camille    

                                   Alexandre, Éthan

                                         Augustin et Clément

ENTRÉE : AMIS DANS LE SEIGNEUR 

RISQUERONS-NOUS D’ÊTRE AMIS DANS LE SEIGNEUR
OSERONS-NOUS OUVRIR NOS PORTES, OUVRIR NOS CŒURS
À CET HOMME CE DIEU POUR LA VIE
QUI NOUS NOMME “AMIS”. 

1. Quand mon chemin a commencé
Tu es venu m’accompagner
Et Tu es là
Tout près de moi
Ami aujourd’hui, Ami pour la vie. 

2. Sur mon chemin tu as tracé 3. Quand nos chemins se sont croisés
L’empreinte de notre amitié Tu es venu nous rassembler
C’est toi, mon frère Au cœur des temps
Tu es ma pierre L’Amour devant
Amis aujourd’hui, Amis pour la vie Amis aujourd’hui, amis pour la vie.

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

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

GLORIA : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix à tous les peuples.
Gloire à Dieu, paix sur terre au monde qu'il aime.
1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 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, reçois notre prière ;
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié. R/
3 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,

      toi seul es Seigneur, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. 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. »

CREDO :                       Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,

créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie,

a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant

d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.

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 : - 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. 



NOTRE PÈRE     :
Notre Père
Qui es aux cieux 
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.

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 :  TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR
Tu es là présent, 
livré pour nous.
Toi le tout petit, 
le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, 
humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1. Le pain que nous mangeons,
le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2. Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd'hui
reposer en nos coeurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3. Unis à ton amour,
tu nous veux pour toujours
ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

HYMNE à MARIE : COURONNÉE D’ÉTOILES

NOUS TE SALUONS, O TOI NOTRE-DAME
MARIE, VIERGE SAINTE, QUE DRAPE LE SOLEIL
COURONNEE D'ETOILES, LA LUNE EST SOUS TES PAS
EN TOI NOUS EST DONNEE L'AURORE DU SALUT

1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix
Soutiens notre espérance, et garde notre foi
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L'eau et le sang versé qui sauvent du péché

3. Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée
Plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie

ENVOI :           QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange !
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange ! R/ Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur,
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur,  Sois loué pour tous tes bienfaits.
Que ma bouche chante ta louange !      Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur,
Notre confiance est dans ton nom très saint !      Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange !            Que ma bouche chante ta louange !

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche…
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche…
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche…
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche…

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, Que ma bouche…
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que ma bouche…
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que ma bouche…
Seigneur, tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche…

4. Des ennemis, toi, tu m’as délivré, Que ma bouche…
De l’agresseur, tu m’as fait triompher, Que ma bouche…
Je te rends grâce au milieu des nations, Que ma bouche…

 Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! Que ma bouche…






