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    LES INFORMATIONS PAROISSIALES

 SEMAINE DU 24 MAI AU 30 MAI  2021

PAROISSE

SAINT 

  PONS

 HORAIRES POUVANT ÊTRE MODIFIÉS EN FONCTION DES CONDITIONS SANITAIRES DU MOMENT

Mardi 25 mai :
. Diacre Jean Marie    18h      Adoration            église ND de l’Assomption            TOURRETTE

Jeudi 27 mai :
. P. Christophe            18h      Messe                   chapelle Saint Claude                    ASPREMONT

Vendredi 28 mai :  
. P. Marc                     18h   Messe                      église ND de l’Assomption             TOURRETTE

. P. Christophe           18h   Messe                      chapelle Noire                                           LEVENS

Samedi 29  mai     : 
. Kt               9h30-16h30  Retraite 1ère Communion Saint André abbaye de       CASTAGNIERS

. P. Marc     18h                Messe anticipée     église Saint André                            SAINT-ANDRÉ

Dimanche 30  mai     : LA SAINTE TRINITÉ         
. P. Marc               11h   Messe 1ères Comm. et baptême église Saint Jacques        ASPREMONT

. Diacre J. Marie 11h ADAP, suivie à                église ND de l’Assomption             TOURRETTE
                              12h de deux baptêmes

. P. Christophe   11h         Messe                         église Saint Antonin                                 LEVENS

LUNDI 31 MAI :  VISITATION DE LA VIERGE MARIE / FÊTE DE SAINTE PÉTRONILLE
. P. Marc             18h         Messe                         chapelle Sainte Pétronille                        LEVENS

(… suite) L’Ascension du Seigneur est l’achèvement de son Incarnation. Saint Athanase,
rappelait avec force que « Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu. » Par la
venue du Fils de Dieu dans le monde, c’est tout le cosmos, tout le monde des vivants et
tout le peuple des humains qui sont épousés par Dieu. En rentrant dans le sein du Père,
mais avec tout son poids de chair et d’humanité, Jésus nous divinise. Il nous fait partager
l’amour de Dieu. 
Le  pape  saint  Léon  écrit  cette  phrase  lumineuse :  « L’Ascension  du  Christ  est  notre
promotion. » Dans ce grand corps que forme le Christ total, la tête est déjà dans les cieux.
Les membres bénéficient déjà de ce bonheur divin dans laquelle elle baigne. 
C’est la fête de l’espérance. Car là où la tête est passée, là aussi le corps tout entier passera.

Bon dimanche de Pentecôte, Bonne semaine ! Et merci d’emporter la feuille  !
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Dimanche 23 mai 2021
SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE - Année B  

   ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

2021 année saint Joseph

TOURRETTE-LEVENS

                 Le Grand Dimanche se termine… 
Le temps pascal entre Pâques et Pentecôte, était appelé le
Grand Dimanche dans les premiers siècles, pour rappeler
l’unité  qui  existe  entre  les  3  grandes  fêtes  Pâques,
Ascension et Pentecôte. 
Peut être que  le pivot  de ce temps est  l’Ascension qui
signifie qu’un homme se trouve, désormais, en Dieu, un
homme, Jésus, qui nous appelle à venir auprès de Lui en

proclamant cette Bonne nouvelle à tous. [Extrait Kerit.be]

L’Ascension nous apprend d’abord à ne pas mettre la main sur Jésus. Le Christ
échappe aux disciples, il échappe aussi à nos mainmises possessives et égoïstes.
S’il esquive ainsi nos griffes, c’est pour nous obliger à croire en sa nouvelle
manière d’être présent. 
L’Ascension nous découvre le sens profond de l’Eucharistie. Jésus n’a plus à
être à nos côtés puisqu’il veut être en nous. Il n’a plus à être notre compagnon
de route, puisqu’il est notre force pour marcher. Il n’a plus à être un copain que
l’on peut embrasser et toucher, puisqu’il devient notre vie. Il n’a plus à être vu
puisqu’il devient notre regard. Il n’a plus à être notre ami puisqu’il est devenu
notre force d’aimer. Il n’a plus à être notre interlocuteur, puisqu’il est devenu
notre parole,  plus  intime à nous-  mêmes que  nous-mêmes. Jésus  monté  aux
cieux, nous plante solidement en terre. 
Nous sommes, désormais, son unique présence auprès de nos frères. Accueillons
la joyeuse  mission qui nous est  donnée en cette  fête. « Allez dans le monde
entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création… ». 

(lire la suite en dernière page ...)




