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       LES INFORMATIONS PAROISSIALES

        SEMAINE DU 22 AU 28 NOVEMBRE 2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

Jeudi 25 novembre :        
. P. Christophe                17h        Messe         chapelle Saint Claude                        ASPREMONT
. « Doyenné              20h-22h       Réunion      salle paroissiale                      POINTE-de-CONTES
Paillon Pays de Nice »                                                                                                                                                              

Vendredi 26 novembre :  
. Isabelle        17h-20h       Aumônerie                        presbytère                                TOURRETTE
. P. Marc           17h30       Messe                                église ND de l’Assomption      TOURRETTE
. P. Christophe     17h        Messe                                chapelle Noire                                   LEVENS

Samedi 27 novembre :  
. KT                     8h45-16h15    catéchèse des enfants    presbytère                          TOURRETTE
. P. Christophe   11h                  Baptême                        église Saint Antonin                    LEVENS
. KT                     15h-18h          catéchèse des enfants   presbytère                        SAINT-ANDRÉ
. P. Marc             17h                 Messe anticipée         église ND de l’Assomption    TOURRETTE

Dimanche 28 novembre : 1er DIMANCHE DE L’AVENT ANNÉE C /  FÊTE DE SAINT     
ANDRÉ / 1ère MESSE DE LA FRATERNITÉ POUR NOTRE PAROISSE 
. PP. Marc  et       10h      Messe solennelle en l’honneur     église Saint André     SAINT-ANDRÉ
Christophe                       de Saint André, présidée par 
Diacre J. Marie               Mgr André MARCEAU                                        

… La Samaritaine (Jn 4, 1-42) est entrée en relation avec un Jésus fatigué sur la margelle du
puits,  elle  s’est  livrée  avec  lui  à  un  dialogue  sincère  en  n’esquivant  rien  de  ce  qui  la
concernait, ce dialogue lui a donné de renouer avec les eaux profondes de son humanité. Ce
dialogue a pu se prendre parce qu’elle reconnaissait les différences : elle, une femme et lui,
un homme, elle, samaritaine et lui, juif, elle, avec une cruche sans eau et lui, sans rien en
étant susceptible de lui en donner… 
Elle était dans la vérité sur sa vie, elle reconnaissait ce qui était, même laid, elle ne le niait
pas. Cela la rendait capable de s’ouvrir à cette parole, de se laisser renaître, de quitter ce qui
l’empêchait de vivre et ensuite, reconnue, d’aller vers les autres, d’être elle-même. A la fin
du passage évangélique, elle va au village appeler les autres, elle qui allait seule au plus fort
de la chaleur pour ne pas avoir à rencontrer quiconque… elle y va portant la livrée de (ce
qui la rend semblable à) celui qui l’a sauvée, « il m’a dit tout ce que j’avais fait ».  

Publié par Père Jean-Luc Fabre le 21 Novembre 2009
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Dimanche 21 novembre 2021
34ème dimanche du temps Ordinaire - Année B  

Journée Nationale du
Secours Catholique

2021 Année saint Joseph
KT / ASPREMONT

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

La fête du Christ Roi a été créée en 1925 par le pape Pie XI dans
le but d’affirmer la royauté du Christ. Elle n’est plus célébrée le
dernier dimanche d’octobre, mais le dernier dimanche de l’année
liturgique : elle devient ainsi comme le couronnement de l’année
liturgique. 

Elle porte le titre de  Solennité du Christ Roi de l’Univers.
Elle se trouve enrichie de lectures qui explicitent le sens et l’objet de la célébration.
« Ma royauté ne vient pas de ce monde », dit Jésus. 
Aujourd’hui, la grande question pour chacun de nous est bien de comprendre ce que
cette royauté du Christ représente vraiment. L’expression « Christ Roi de l’Univers »
met  en  jeu,  de  par  notre  culture  pour  chacun  de  nous,  des  images  très  profondes,
archétypales, positives ou négatives, de protection ou d’oppression, de compétition ou
de libéralité... Pour avancer chacun dans notre réflexion personnelle, je vous propose de
seulement considérer un élément de la réponse que Jésus fait à Pilate : « Tout homme
qui appartient à la vérité écoute ma voix ». Cette phrase nous aidera à mieux cerner la
relation que nous pouvons avoir avec le  Christ Roi de l’Univers et,  par là, à mieux
saisir la manière dont Jésus est bien ce Roi de l’Univers. 
Cette phrase « Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix » énonce une vérité
générale, qui doit donc être vraie, pour nous lecteurs, lisant le récit après les événements
de la Passion et de la Résurrection, mais, si elle est générale, elle doit déjà manifester sa
force dans le passé, autrement dit, pour l’Evangile de Jean, dans le récit qui précède la
Passion prenons par exemple le récit de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. 
Comment ces deux là, ont–ils donc pu faire l’expérience de Jésus (n’étaient-ils pas dans
la vérité pour cela ou tout du moins disposés à aller vers elle ?), comment cette rencontre
leur a-t-elle donné d’écouter sa voix et que produit donc cette écoute dans leur manière
de vivre ? Comment la Royauté de Jésus se manifeste-t-elle donc alors ?...
                                                                                                 (lire la suite en dernière page)

Resume Prayer



ENTRÉE                  OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR (IEV 16-09) 
R. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie !

Jésus Sauveur, je crois en toi !
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie !

Ton amour me conduira.
1. J’étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort.

Du fond de l’abîme j’ai crié vers toi, Seigneur.
Tu m’as délivré, tu m’as guéri, tu m’as sauvé,

Mon âme est en paix, car tu m’aimes.
2. Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui.

Il guérit l’aveugle, à l’affligé il rend la joie.
Lui qui a créé tout l’univers entend ma voix,

Jamais il n’oublie ceux qu’il aime.
3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité,
Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis.

J’ai confiance en toi, Seigneur, tu es toute ma joie,
Je veux proclamer tes merveilles !

"Messe Petite Messe"                                                                                                          

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

                        Seigneur, prends pitié de nous,   Seigneur, prends pitié de nous.

 GLORIA    LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM     C250
   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 !

Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
au plus haut des cieux ! (bis)

   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 du prophète Daniel (Dn 7, 13-14)

PSAUME 92 R/ "Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence"  

DEUXIÈME LECTURE de l’Apocalypse de Saint Jean (Ap 1, 5-8)

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alléluia, Magnificat !

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

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. »

SANCTUS  R/  Hosanna, hosanna,  hosanna au plus haut des cieux       (bis)        
      1       Saint !  Saint !  Saint !  le Seigneur, Dieu de l'univers !
               Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.    ……….. R/
2  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  ………  R/



ANAMNÈSE   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 et 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  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

ENVOI                                      REGARDE L’ÉTOILE
1. Si le vent des tentations s'élève,

Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !

Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.

Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :
3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.

Si ton coeur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,

Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,

  Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.
CODA

Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.

Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera, Marie





 


