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LES INFORMATIONS PAROISSIALES
SEMAINE DU 22 AU 28 MARS  2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

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

Mardi 23 mars     : 
. 11h  Réunion du doyenné « Paillon Pays de Nice » à La Pointe                                      CONTES

. Ministres et laïcs        14h-16h    Réunion du Conseil Économique Paroissial       TOURRETTE
  concernés 
. Diacre Jean Marie     16h30      Adoration        église ND de l’Assomption            TOURRETTE

Mercredi 24 mars     : 
. P. Christophe   15h      Messe MDR ‘’Les Lauriers Roses’’ réservé aux résidents        LEVENS

Jeudi 25 mars     : SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR
. P. Christophe             11h       Messe                  chapelle St Claude                    ASPREMONT

. Ministres et laïcs       14h-16h    préparation fête de Saint Pons, et messe             TOURRETTE
concernés                  anniversaire de la Consécration de la paroisse « à Jésus par Marie »

Vendredi 26 mars : 
. P. Marc               16h30      Messe                église ND de l’Assomption                   TOURRETTE

. P. Christophe    16h30       Messe                chapelle Noire                                                LEVENS

Samedi 27 mars     : 
. Aumônerie         9h-12h       Confection des Rameaux                   au presbytère   TOURRETTE
                                                 par les jeunes de l’aumônerie                               

. KT                      14h-16h     Séance, salles sous l’église Saint-André                      SAINT-ANDRÉ

. P. Marc   16h  bénédiction et messe des Rameaux, église ND de l’Assomption          DURANUS

. P. Christophe 16h bénédiction et messe des Rameaux, église Saint André         SAINT-ANDRÉ

Dimanche 28 mars     : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
. P. Marc                 9h  bénédiction et messe des Rameaux, église Saint Jacques   ASPREMONT

. P. Christophe       9h bénédiction et messe des Rameaux, église Saint Blaise     SAINT-BLAISE

. P.  Marc  10h45 bénédiction et messe des Rameaux, église ND de l’Assomption  TOURRETTE
et Diacre Jean Marie

. P. Christophe  11h bénédiction chapelle Blanche et  messe des Rameaux                      LEVENS
                                   en l’église Saint Antonin                                                        

Mardi saint 30 mars     : 
. 16h     Célébration pénitentielle  en l’église de la Très Sainte Trinité                      LA TRINITÉ

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

SITE PAROISSIAL
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site

Dimanche 21 mars 2021
5ème dimanche de Carême - Année B

   ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

2021 année saint Joseph

MARCHER À SA SUITE Comme chaque année pour la
Pâque, la foule se presse autour du Temple. Jésus est là, lui
aussi, avec ses disciples… Des Grecs abordent les disciples
de Jésus. Voir Jésus ! 
 Voilà leur requête leur désir et leur espérance… Jésus parle de sa

mort et leur dit d'emblée ce qu'il convient de faire pour qui veut être son disciple. Le
chemin qu'il convient de prendre, c'est Jésus lui-même : « Si quelqu'un veut me servir, qu'il
me suive ! » Suivre le Christ, c'est entendre cette puissante invitation à se détacher de sa
vie, à la perdre par amour, à  accepter de mourir à l'inutile pour porter du fruit en
abondance. De Galilée à Jérusalem, partout où il passait, Jésus de Nazareth faisait courir les
foules. Il parlait avec autorité, guérissait les malades, rendait la vie aux morts, ouvrait les
yeux des aveugles Il était donc normal qu'on cherche à le voir. Mais c'est dans sa mort,
quand il est levé de terre et cloué sur la croix, que Jésus révèle toute sa puissance.
Sa mort a tué définitivement toutes nos morts, et la vie a jailli pour toute l'humanité. Voir
Jésus, c'est marcher à sa suite, c'est croire en lui, et par lui, passer des ténèbres à la
lumière pour entrer dans la vie.

Benoît Gschwind – Pèlerin

« LE MEILLEUR JEÛNE PENDANT CE CARÊME » 
« Je recommande ce qui suit comme le meilleur Jeûne pendant ce Carême 

(Pape François en 2017) : 
- Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et tendres.
- Jeûnez d’insatisfaction, d’ingratitude et remplissez-vous de gratitude.
- Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience.

(la suite à l’intérieur)



ENTREE  :          DIEU QUI NOUS APPELLES À VIVRE K 158
1 Dieu qui nous appelles à vivre              2 Dieu, qui nous apprends à vivre
Aux combats de la liberté. (bis)               Aux chemins de la vérité. (bis)
Pour briser nos chaînes Pour lever le jour
Fais en nous ce que tu dis ! Fais en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes Pour lever le jour
Fais jaillir en nous l'Esprit ! Fais jaillir en nous l'Esprit !  

"Messe Planète Mission"
KYRIE : Viens Seigneur nous pardonner
Pardonne-nous Seigneur, Seigneur pardonne-nous
Pardonne-nous Seigneur, Et viens changer nos cœurs

GLORIA : on omet le gloria
PREMIERE LECTURE : du livre du prophète Jérémie (Jr 31, 31-34)
PSAUME 50 : R/ "Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu !"
DEUXIEME LECTURE : de la lettre aux Hébreux (He 5, 7-9)
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : R/ « Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. »

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 12, 20-33)
En ce temps-là,
il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à 
Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils 
abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui 
firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » 

Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare :
« L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis :
si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte 
beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour 
la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi 
sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon âme est 
bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour
cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! »
Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En 
l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre.
D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est 
pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce 
monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été 
élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. »
Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.

CRED  O   : Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE : 
R/ « Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. » 

SANCTUS : Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers,
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna , hosanna au plus haut des cieux (bis) R/
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna , hosanna au plus haut des cieux (bis) R/
ANAMNESE : Pour ton Corps livré pour nous, Gloire à Toi !

Pour ton sang versé pour nous, Gloire à Toi !
Pour ta sainte résurrection, Gloire à Toi !
L’espérance en ton retour, Gloire à Toi !

AGNUS DEI  : R/ Tourne vers moi, ton visage Seigneur, ton visage de paix
Tourne vers moi, ton visage Seigneur, et je vivrai de ta paix

Agneau de Dieu, lumière des hommes, donne-nous ta paix
Agneau de Dieu, chemin des hommes, donne-nous ta paix R/ 

COMMUNION  :   GRAIN DE BLE H 510
1. Grain de blé qui tombe en terre, Si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire, ne germeras pas.
2. Qui à Jésus s’abandonne, Trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.  Ad libitum

ENVOI   : VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE G14-57-1
5. L’heure est venue d’affermir votre coeur ! 6. L’heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps d’espérer le Seigneur !          Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est tout près, il vous appelle.                      Il est présent parmi les pauvres.
Il vous promet la vie nouvelle.                    Il vous précède en son Royaume.

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

« LE MEILLEUR JEÛNE PENDANT CE CARÊME »    

« Je recommande ce qui suit comme le meilleur Jeûne pendant ce Carême 
(Pape François en 2017) :  (suite de la première page)

- Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste.
- Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu. 
- Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie...

(la suite, la semaine prochaine)

« Vivre le Carême 2021 »
Collecte du CCFD-Terre Solidaire les 20 et 21 mars 2021
La quête des messes du 5ème dimanche  de Carême permettra au
CCFD-Terre  Solidaire  de  soutenir  677  projets  dans  71  pays  en

Afrique, en Asie, en Europe de l’Est et en Amérique Latine. Vous trouverez des enveloppes sur
la table de presse de votre église afin de préparer votre don et de recevoir un reçu fiscal si vous
le souhaitez.  Comme dit  le  Pape  François :  « le  défi  urgent de sauvegarder  notre maison
commune inclut  la  préoccupation d’unir  toute  la  famille  humaine  dans  la  recherche  d’un
développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer » Laudato
Si §13. Oui, tous ensemble, nous pouvons agir pour la sauvegarde de la maison commune !
(Un grand merci pour vote soutien)



(pour la messe du 28 mars)  Méditation « Il faut prier sans cesse afin d’appeler la

grâce et d’y correspondre. 
Jésus-Christ ne se laisse pas vaincre en générosité, jamais ! Et les jours que nous
croyons les moins bons sont souvent ceux que sa miséricorde rend les plus féconds. » 

Chanoine Joseph Schorderet. 

« Et quand je dis que j’écoute « au dedans », en réalité, c’est plutôt Dieu en moi, qui est à 
l’écoute. »                                                                                                                            Etty Hillesum 


