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   HORAIRES POUVANT ÊTRE MODIFIÉS EN FONCTION DES CONDITIONS SANITAIRES DU MOMENT

Mardi 27 avril     : 
. Diacre Jean Marie   17h30     Adoration  église ND de l’Assomption                     TOURRETE

Jeudi 29 avril     : 
. P.  Christophe   17h30      Messe                chapelle Saint Claude                         ASPREMONT

Vendredi 30 avril :  
. P. Marc            17h30        Messe                    église ND de l’Assomption             TOURRETTE

. P. Christophe  17h30        Messe                    chapelle Noire                                          LEVENS 

Samedi 1  er    mai     :  FÊTE DE SAINT JOSEPH, TRAVAILLEUR
. P. Marc   9h30   Messe en l’honneur de saint Joseph       chapelle saint Joseph             LEVENS
. P. Marc, diacre J. M. 17h30 Messe anticipée   chapelle Sainte Claire Abadie        ST-ANDRÉ

Dimanche 2 mai     : 5ème DIMANCHE DE PÂQUES        
. P.Christophe    9h   Messe                          Chapelle Saint Claude                          ASPREMONT
. P. Marc et diacre J. Marie   11h  Messe   église ND de l’Assomption                    TOURRETTE
. P. Christophe  11h  Messe                         église saint Antonin                                         LEVENS 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS (...suite) Après chaque songe, Joseph a dû changer ses plans et se
remettre en cause, sacrifiant ses projets pour satisfaire ceux, mystérieux, de Dieu. Il a fait confiance
jusqu’au bout. Mais nous pouvons nous demander : "Qu’était un rêve nocturne pour y placer
tant de confiance ?". Bien que l’on y prêtât beaucoup d’attention dans le passé, ce n’était quand
même pas grand-chose face à la réalité concrète de la vie. Pourtant saint Joseph se laissa guider par
ses songes sans hésiter.
     Pourquoi ? Parce que son cœur était orienté vers Dieu, il était déjà disposé à son égard. Sa
vigilante “oreille intérieure” n’avait besoin que d’un petit signe pour reconnaître la voix. Cela vaut
également  pour  les  appels  qui  nous  sont  adressés :  Dieu  n’aime  pas  se  révéler  de  manière
spectaculaire, en forçant notre liberté. 
     Il nous transmet ses projets avec douceur; il ne nous foudroie pas avec des visions éclatantes, mais
il s’adresse avec délicatesse à notre intériorité, en se faisant intime à nous et en nous parlant à travers
nos  pensées  et  nos  sentiments. Et  ainsi,  comme  il  le  fit  avec  saint  Joseph,  il  nous  propose  des
objectifs  élevés et  surprenants. Les songes, en effet,  ont conduit Joseph dans des aventures qu’il
n’aurait jamais imaginées. 
    Le premier déstabilisa ses fiançailles, mais le rendit père du Messie ;  le second le fit  fuir en
Egypte, mais il sauva la vie de sa famille. Après le troisième, qui annonçait le retour dans sa patrie, le
quatrième  lui  fit  encore  changer  ses  plans,  le  ramenant  à  Nazareth,  là  même  où  Jésus  allait
commencer l’annonce du Règne de Dieu. Dans tous ces bouleversements, le courage de suivre la
volonté de Dieu se révéla donc vainqueur. Il en est ainsi de la vocation : l’appel divin pousse toujours
à sortir, à se donner, à aller plus loin. Il n’y a pas de foi sans risque. 
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2021 année saint Joseph

MESSAGE  DU  PAPE  FRANÇOIS  POUR  LA  58éme  JOURNÉE  MONDIALE  DE  PRIÈRE  

                                 POUR  LES  VOCATIONS

                  Saint Joseph: le songe de la vocation

    Dieu voit le cœur (cf. 1 S 16, 17) et en saint Joseph, il a reconnu un 
cœur   de père, capable de donner et de susciter la vie dans le quotidien.
C’est cela que tendent les vocations : susciter et régénérer des vies 
chaque jour. Le Seigneur désire modeler des cœurs de pères, des 
cœurs de mères : des cœurs ouverts, capables de grands élans, 

généreux dans le don de soi, compatissants en réconfortant les angoisses et fermes 
pour renforcer les espérances. C’est de cela que le sacerdoce et la vie consacrée ont 
besoin, aujourd’hui de manière particulière, en des temps marqués par des fragilités et 
des souffrances dues aussi à la pandémie, qui a suscité des incertitudes et des peurs 
concernant l’avenir et le sens même de la vie.

     Saint Joseph vient à notre rencontre avec sa douceur, comme un saint de la porte d’à
côté;  en  même temps,  son  témoignage fort  peut  nous orienter  sur  le  chemin.  Saint
Joseph nous suggère trois paroles-clé pour la vocation de chacun. 
     La première est rêve. Tout le monde dans la vie rêve de se réaliser. Et il est juste de
nourrir de grandes attentes, des attentes élevées que des objectifs éphémères - comme le
succès,  l’argent  et  le  plaisir  -  ne  parviennent  pas  à  satisfaire.  En  effet,  si  nous
demandions aux personnes d’exprimer en un seul mot le rêve de leur vie, il ne serait pas
difficile d’imaginer la réponse : “amour”. C’est l’amour qui donne sens à la vie, parce
qu’il en révèle le mystère. En effet, la vie, on ne l’a que si on la donne, on ne possède
vraiment que si on donne pleinement. Saint Joseph a beaucoup à nous dire à ce sujet,
parce que, à travers les rêves que Dieu lui a inspirés, il a fait de son existence un don. 
Les Evangiles racontent quatre songes (cf. Mt 1, 20 ; 2, 13.19.22). C’étaient des appels
divins, mais ils ne furent pas faciles à accueillir… 
                                       Suite en dernière page (voir le texte complet sur le site de la paroisse)... 



ENTRÉE :               SI LE PÈRE VOUS APPELLE   T 154-1
  1.  Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit,

BIENHEUREUX  ÊTES-VOUS !
Si le monde  vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,

BIENHEUREUX  ÊTES-VOUS !
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson,

BIENHEUREUX  ÊTES-VOUS !
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits

pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits

dans le cœur de Dieu !
5. Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, à donner le pain vivant,

BIENHEUREUX  ÊTES-VOUS !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d'être violent,

BIENHEUREUX  ÊTES-VOUS !
Si l’Église vous appelle à l'amour de tous les hommes, au respect du plus petit,

         BIENHEUREUX  ÊTES-VOUS !    
"Messe du Jubilé"
KYRIE :  1 Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.

               2 Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié.
                   3 Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.

GLORIA :    LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM   C 250
                    R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. (bis)
      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 !
      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 4, 8-12)
PSAUME 117 : R/ « La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs

est devenue la pierre d’angle. »
DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-2)
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alléluia (Psaume 117)

  R/ “Alléluia, alléluia, alléluia” (bis)

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean :  (Jn 10, 11-18)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger,
qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur,
les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne  les brebis et
s’enfuit  ;  le  loup  s’en  empare  et  les  disperse.  Ce  berger  n’est  qu’un
mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui.

Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, 
comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes 
brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il 
faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un 
seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la 
recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le 
pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le 
commandement que j’ai reçu de mon Père. » 

CREDO : Symbole des Apôtres 
 PRIÈRE UNIVERSELLE     :R/ « Ô Christ ressuscité, exauce-nous. »
 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 : Proclamons le mystère de la foi : Gloire à toi qui étais mort, gloire à
toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !
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.
      Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !

COMMUNION  : ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR   X 548
      1. Écoute la voix du Seigneur,         R/  Toi qui aimes la vie,           
      Prête l'oreille de ton cœur.                     Ô toi qui veux le bonheur,  
      Qui que tu sois,                                       Réponds en fidèle ouvrier
      Ton Dieu t'appelle,                                  De sa très douce volonté.
      Qui que tu sois,                                       Réponds en fidèle ouvrier
      Il est ton Père.                                         De l’Évangile et de sa paix. 

2. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.                            

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)
       1 Ses chemins nous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie !  

                                        Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis !

Regina Cœli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V.  Gaude  et  laetare,  Virgo  Maria,
alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Prions : Dieu, qui a apporté la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils, 
Accorde-nous par sa mère, la Vierge Marie, de parvenir au bonheur de la vie
éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen.




