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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                     8h45-17h        catéchèse des enfants    presbytère                          TOURRETTE
. P. Christophe   11h                  Baptême                        église Saint Antonin                    LEVENS
. KT                     15h-18h          catéchèse des enfants   presbytère                        SAINT-ANDRÉ
. P. Marc             18h                 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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SITE PAROISSIAL
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site

Dimanche 21 novembre 2021
34ème dimanche du temps Ordinaire - Année B  

Journée Nationale du
Secours Catholique

2021 Année saint Joseph

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                   CHRIST HIER, CHRIST AUJOURD'HUI D 27-36
R/ Christ hier, Christ aujourd'hui, Christ demain,
Pour tous et toujours. Tu es Dieu, Tu es l'amour.
Tu appelles : nous voici !
1 Béni soit Dieu qui S'est fait chair ! 5 Béni soit Dieu, Maître et Seigneur
Pour nous pécheurs, Il a souffert Qui donne sens au vrai bonheur
Jusqu'à la mort, sur une Croix : Et nous l'enseigne pas à pas :
Il nous a aimés jusque-là Il nous a aimés jusque-là
Amen ! Alléluia ! Amen ! Alléluia !
10 Béni soit Dieu, et Père, et Fils, et Saint Esprit qui resplendit !
Sauveur au cœur de notre foi, il nous a aimés jusque-là, Amen ! Alléluia !

"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   R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis)
1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce,
Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient;
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. ….R/
2 Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché.
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur …… R/           

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 

« Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi.
Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. 
Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »                                      

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.

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  EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR D380
R/ En marchant vers toi, Seigneur,
notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.
1 - Par ce pain que nous mangeons 4 - Par ce vin que nous buvons
Pain des pauvres, pain des forts joie de l'homme, joie de Dieu
tu restaures notre corps ton alliance est révélée.
tu apaises notre faim Au Royaume des vivants
jusqu'au jour de ton retour. nous boirons le vin nouveau !

ANGELUS L'ange du Seigneur
apporta l'annonce à Marie
et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie, …
"Voici la servante du Seigneur,
qu'il me soit fait selon ta parole."
Je vous salue Marie, …
Et le Verbe s’est fait chair,
et il a habité parmi nous
Je vous salue Marie, …
Prie pour nous, sainte Mère de Dieu
Afin que nous soyons rendus dignes 
des promesses du Christ ...

ENVOI CHRIST AUJOURD'HUI 
NOUS APPELLE SM 176

R/ Christ aujourd'hui nous appelle
Christ aujourd'hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie ( bis)

4 Ses chemins vous libèrent de la peur.
Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins,
Sur les pas du Serviteur.              



 




