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    LES INFORMATIONS PAROISSIALES

SEMAINE DU 26 JUILLET AU 1er AOÛT 2021

PAROISSE

SAINT 

  PONS

 . Les messes de semaine,  jeudi et vendredi, des mois de juillet et août 2021 sont supprimées,
sauf avis contraire                  

Samedi 31 juillet :
. P. Michel ANGELLA  10h30  baptême                 église Saint Blaise                   SAINT-BLAISE

. P. Marc                         11h      baptême                 église Saint André                   SAINT-ANDRÉ

. P. Marc                         18h      messe anticipée     église Saint Antonin                            LEVENS

Dimanche 1  er   août   : 18ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
. P. Christophe               9h     Messe                               chapelle Saint Claude        ASPREMONT

. P. Marc                        10h    Messe en l’honneur        chapelle Sainte Claire      SAINT-ANDRÉ
                                                 de Sainte Claire               de l’Abadie
                                                 suivie d’une procession 

. P. Christophe             11h    Messe                              église ND de l’Assomption   TOURRETTE

. Diacre J. Marie          12h   Baptême                          église ND de l’Assomption   TOURRETTE

Bon repos à tous… 

Lettre 149 de Thérèse de Lisieux à sa sœur Céline  : 

« Il [Jésus] fait retentir à nos oreilles des voix amies, ces voix nous avertissent de ne pas marcher avec trop de sécurité... Et 

pourquoi ? N'est-ce pas Jésus qui a Lui-même tracé notre route ? N'est-ce pas Lui qui nous éclaire et se révèle à nos 

âmes… ? »

Saint Nicolas de Flue : 

« Ôte de moi tout ce qui fait obstacle à ma marche vers Toi, mon Seigneur et mon Dieu ! »

« Si tu vas au bout du monde, tu trouves les traces de Dieu ;
si tu vas au fond de toi, tu trouves Dieu lui-même. »   Madeleine Delbrël.

Prier avec l'Évangile du jour
• Cette scène (Jn 6, 1-15) présente une révélation concernant le genre de personne qu'est 

Dieu! Nos ressources ne sont jamais suffisantes, mais Dieu a des ressources illimitées, 
satisfaisantes pour nous afin de réaliser ce que Dieu veut faire.

• Jésus révèle le Dieu de l'abondance, mais il faut noter que l'accent est mis sur les pauvres et les 
nécessiteux, pas à rendre les gens plus riches. Jésus a besoin de mon aide pour prendre soin de ceux qui 
sont au bas de la pyramide humaine. Tel est le thème de l'encyclique du pape François, Laudato Si.
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Dimanche 25 juillet 2021
17ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B  

FÊTE DE SAINT JACQUES   
2021 Année saint Joseph

Marche d’Abraham

LES NOMADES

Savez-vous quel était le critère du bonheur pour

nos ancêtres dans la foi (Abraham, les 

prophètes…), les nomades du Premier 

Testament ? Être heureux, pour eux, c'était 

pouvoir marcher ! C'est-à-dire juste le contraire 

d'être arrivé, d'être confortablement assis.

 Le contraire de l'installation définitive dans la réussite sociale, les richesses, le confort, la célébrité et 

même l'amour…

Marcher, telle est le verbe d'action qui exprime le bonheur dont Dieu rêve pour son peuple. Et 

quand, avec Abraham, il propose son plan de réussite, la célèbre Alliance qui n'est pas 

d'abord un code de bonne mœurs, ni un permis de conduire, mais un engagement à la 

convivialité, la consigne se résume ainsi : « Marche, dit le Seigneur, marche, en ma 

présence. »

Ainsi  en  va-t-il  pour  celle  ou  celui  qui  prend  dans  ses  bagages  le  programme  des

béatitudes.  Elles  sont  offertes… pour  que ça  marche ! Pour l'homme de la Bible,  est

heureux, celui qui consent à progresser, celui qui décide d'aller de l'avant, d'aller plus loin.

Raphaël Pasquier



ENTRÉE :     SIGNES PAR MILLIERS    K  226

                    R/ Signes par milliers, traces de ta gloire,
             Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. (bis)

1 Ta main, Seigneur,     3 Jésus, ton Fils,
   Nous a donné des signes ;   Nous a donné des signes
   Des signes par milliers :   Des signes de clarté :
   Des signes par milliers :  Des signes de clarté :
   Le chant de l'univers, Par lui l'aveugle voit,
   Le souffle sur la mer, Le sourd entend sa voix,
   La flamme des vivants : Zachée partage grand :
   Dieu à l'œuvre dans nos temps ! Dieu, Parole qui surprend !
   Dieu à l'œuvre dans nos temps ! Dieu, Parole qui surprend !  

  "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)
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/

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 deuxième livre des Rois (2R 4, 42-44)

PSAUME 144 : R/  " Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasiés. "

DEUXIÈME LECTURE : de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens  (Ép 4, 1-6)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alléluia, alléluia, alléluia 

           ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 1-15)

   En ce temps-là,
Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de    
Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu les 
signes qu’il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la 
montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la 
fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu’une 
foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-

nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ?

Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire. 
Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que 
chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-
Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, 
mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! » Jésus dit : « Faites asseoir les gens. 
» Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ 
cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les 
distribua aux convives ; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en 
voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez 
les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils 
remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d’orge, restés en surplus 
pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, 
les gens disaient : « C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui vient dans le 
monde. » Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever pour faire de lui leur roi ; alors 
de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul.

PRIÈRE UNIVERSELLE : R/ « Notre Père, notre Père, 
nous te supplions humblement. » 

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/

ANAMNESE : (air amazing grace) - Qu’il est grand le mystère de la foi  :  
      Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus. Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi,
        Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

AGNUS DEI : 
1-2 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 :  VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR    D 44-80
1 Au moment de passer vers le Père, 2 Dieu se livre lui-même en partage,
Le Seigneur prit du pain et du vin, Par amour pour son peuple affamé.
Pour que soit accompli le mystère Il nous comble de son héritage 
qui apaise à jamais notre faim. R/ Afin que nous soyons rassasiés. R/
R/ Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.    

ENVOI :       TOURNÉS VERS L'AVENIR    K  238
        R/ Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant,

                      Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant.
   5 Espérer la rencontre avec l'Autre, Le passant qui dira : Lève-toi !
      Tu connais la parole qui sauve, Tu guéris maintenant par nos voix.




