
Pour recevoir la feuille d’Info chaque semaine par 
courriel, s’adresser à   saintponsinfo@yahoo.com  

    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

                 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 ...)



ENTRÉE :               VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ      K  231

Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière !
Viens Esprit de feu, viens nous embraser !

1- Viens, Esprit du Père, sois la lumière ! 4- Esprit d’allégresse,  joie de l’Eglise,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire ! Fais jaillir des coeurs le chant de l’Agneau !
2- Témoin véridique, tu nous entraînes 5- Fais-nous reconnaître l’amour du Père
A proclamer : « Christ est ressuscité » ! Et révèle-nous la face du Christ !
3- Viens, onction céleste, source d’eau vive ! 6- Feu qui illumines, souffle de vie,
Affermis nos coeurs et guéris nos corps ! Par toi, resplendit la Croix du Seigneur

    "Messe du Jubilé"  
ASPERSION : J'AI VU L'EAU VIVE I 18-65-10
1 J'ai vu l'eau vive 2 J'ai vu la source
Jaillissant du cœur du Christ Devenir un fleuve immense
Alleluia, Alleluia ! Alleluia, Alleluia !
Tous ceux que lave cette eau Les fils de Dieu rassemblés
Seront sauvés et chanteront : Chantaient leur joie d'être sauvés
Alleluia, Alleluia, Alleluia … Alleluia, Alleluia, Alleluia …
GLORIA :    LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM   C 250

      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 !

 R/ 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 des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11)

PSAUME 103 : R/ « Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! »
DEUXIÈME LECTURE : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates (Ga 5, 16-25)

SÉQUENCE     : Viens, Esprit Saint, en nos cœurs Viens en nous, père des pauvres,
        et envoie du haut du ciel viens, dispensateur des dons,
        un rayon de ta lumière. viens, lumière dans nos cœurs...

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alléluia, alléluia, alléluia (bis)

ÉVANGILE  de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15)
  En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra 
le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du
Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du 
Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et 
vous aussi, vous allez rendre témoignage, car 
vous êtes avec moi depuis le commencement.

J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez 
pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la 
vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce 
qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me 
glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.
Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit 
reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »

 PRIÈRE UNIVERSELLE     : R/ « Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! »

SANCTUS :  Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers !  
           Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux.
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux. 

ANAMNESE :           LE CHRIST EST VIVANT I 214
5 - Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia !

Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia 

    AGNUS DEI  : 1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, Agneau de Dieu.

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

COMMUNION  : AU CŒUR DE CE MONDE A 238
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles.
1. Voyez ! Les pauvres sont heureux : 2. Voyez ! Les affamés de Dieu :
Ils sont premiers dans le Royaume ! Ils font régner toute justice !
Voyez ! Les artisans de Paix : Voyez ! Les amoureux de Dieu :
Ils démolissent leurs frontières ! Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! Les hommes au cœur pur : Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :
Ils trouvent Dieu en toute chose ! Ils font que dansent les montagnes !

ENVOI     : ESPRIT DE PENTECÔTE, SOUFFLE DE DIEU K 138
Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 1. Peuple de Dieu nourri de sa Parole,
Vois ton Eglise aujourd'hui rassemblée, Peuple de Dieu vivant de l'Evangile,
Esprit de Pentecôte, Souffle d'amour, Peuple de Dieu se partageant le pain,
Emporte-nous dans ton élan. (bis) Peuple de Dieu devenu Corps du Christ.




