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LES INFORMATIONS PAROISSIALES
SEMAINE DU 22 AU 28 FÉVRIER  2021

PAROISSE

SAINT

PONS

Mardi 23 février     : 
. Diacre Jean Marie      16hh30      Adoration         église ND de l’Assomption        TOURRETTE

Mercredi 24 février     :    
. P. Christophe   15h          Messe en la Maison de Retraite                                                LEVENS
                                             « Les lauriers roses »  (réservée aux résidents)

Jeudi 25 février     :  
. P. Christophe    16h30       Messe                         chapelle Saint Claude                  ASPREMONT
. Récollection des Ministres ordonnés du Doyenné de 18h00 à 07h00                        LAGHET

Vendredi 26 février     : 
. P. Marc           16h30                    Messe               église ND de l’Assomption          TOURRETTE
. P. Christophe 16h30                    Messe               Chapelle Noire                                      LEVENS 

Samedi 27 février     :    
. Sous réserve :  Préparation mariage (doyenné Paillon Pays de Nice)            POINTE de Contes
  Horaire non encore déterminé
. P. Christophe  16h30      Messe anticipée      chapelle Sainte Claire Abadie        SAINT-ANDRÉ
. P. Marc et Diacre Jean-Marie 16h30 
Admission au diaconat permanent d’Aimé LASME                       BASILIQUE NOTRE-DAME

Dimanche 28 février     :  2ème DIMANCHE DE CARÊME 

. P. Marc             9h         Messe         chapelle Saint Claude                                       ASPREMONT

. P. Marc             11h        Messe         église ND de l’Assomption                               TOURRETTE
Prédication : Diacre Jean-Marie 
. P. Christophe   11h        Messe         église Saint Antonin                                              LEVENS

Récollection des prêtres et diacre du Doyenné le 25 Février à Laghet à partir de 18h00

autour de la figure de Saint Joseph. Prions pour eux, en demandant à saint Joseph la grâce
des grâces, « leur conversion », à partir de la prière qui conclue 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.

PAROISSE SAINT PONS
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Dimanche 21 février 2021
1er  dimanche de Carême - Année B

   ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

2021 année saint Joseph

2021 ANNÉE SAINT JOSEPH : en ce début de Carême,  méditons sur cet extrait de la
lettre Apostolique du Pape François sur Saint-Joseph (Patris Corde, un Cœur de Père)…

... L’histoire du salut s’accomplit en « espérant contre toute espérance » (Rm 4,
18), à travers nos faiblesses. Nous pensons trop souvent que Dieu ne s’appuie que
sur notre côté bon et gagnant, alors qu’en réalité la plus grande partie de ses
desseins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse. C’est ce qui fait dire à
saint Paul : « Pour m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une
écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me
surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a
déclaré : "Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la
faiblesse" » (2 Co 12, 7-9).
Le Malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif.  Au
contraire, l’Esprit la met en lumière avec tendresse. La tendresse est la meilleure
manière de toucher ce qui est fragile en nous. Le fait de montrer du doigt et le
jugement  que nous  utilisons à  l’encontre  des  autres  sont  souvent  un signe de
l’incapacité  à accueillir  en nous notre propre faiblesse,  notre propre fragilité.
Seule la tendresse nous sauvera de l’œuvre de l’Accusateur (cf. Ap 12, 10). 
C’est pourquoi il est important de rencontrer la Miséricorde de Dieu, notamment
dans le Sacrement de la Réconciliation, en faisant une expérience de vérité et de
tendresse. 
Paradoxalement, le Malin aussi peut nous dire la vérité. Mais s’il le fait, c’est
pour nous condamner. Nous savons cependant que la Vérité qui vient de Dieu ne
nous condamne pas, mais qu’elle nous accueille, nous embrasse, nous soutient,
nous  pardonne.  La  Vérité  se  présente  toujours  à  nous  comme  le  Père
miséricordieux de la parabole (cf. Lc 15, 11-32) : elle vient à notre rencontre,
nous redonne la dignité, nous remet debout, fait la fête pour nous parce que « mon
fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé »
(v. 24)... 



ENTREE  :          AVEC TOI NOUS IRONS AU DÉSERT  G  229
1.  Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
poussés, comme toi, par l'Esprit.
Et nous mangerons la Parole de Dieu. 
Et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
nous vivrons le désert avec toi !

2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir 3. Seigneur, nous irons au désert pour prier,
poussés, comme toi, par l'Esprit. poussés, comme toi, par l'Esprit.
Et tu ôteras de nos coeurs le péché, Et nous goûterons le silence de Dieu,
Et tu guériras notre mal. et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô Vivant qui engendre la vie ! nous irons dans la force de Dieu !

"Messe de la Réconciliation"

KYRIE : on omet le Kyrie

GLORIA : on omet le gloria

PREMIERE LECTURE :  du livre de la Genèse  (Gn 9, 8-15)

PSAUME 24 : R/  " Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur."  

DEUXIEME LECTURE : de la première lettre de saint Pierre Apôtre (1P 3, 18-22)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Ta Parole, Seigneur, est vérité,
et ta loi délivrance. »

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 12-15)

Jésus venait d’être baptisé.
Aussitôt l’Esprit le pousse au désert
et, dans le désert,
il resta quarante jours,
tenté par Satan.

Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient.
Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; 
il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »

IMPOSITION DES CENDRES : R/ « Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau,
Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. »

CRED  O   : Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE : R/ « Accueille au creux de tes mains
                                                             la prière de tes enfants. »

SANCTUS : 1       Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
                              Le ciel et la terre sont  remplis de ta gloire : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux
                                        2       Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

        Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna, 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, prends pitié de nous.

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

COMMUNION  :  PRENEZ ET MANGEZ  IEV16-13
R/ – Prenez et mangez, ceci est mon corps,  prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! 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 !

ENVOI             VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE G14-57-1
1. L’heure est venue de l’exode nouveau !    
Voici le temps de renaître d’en haut !                 
Quarante jours avant la Pâque                           
Vous commencez l’ultime étape !                       

                                   Vivons en enfants de lumière
                         Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
                               Que vive en nous le nom du Père !

4. L’heure est venue de grandir dans la foi !
Voici le temps de la faim, de la soif !

 Gardez confiance, ouvrez le Livre.
   Voici le pain, voici l’eau vive. 


