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    LES INFORMATIONS PAROISSIALES

  SEMAINE DU 28 JUIN AU 4 JUILLET  2021

PAROISSE

SAINT 

  PONS

Mercredi 30 juin :
. P. Christophe  14h30   Messe en la MDR « Les Lauriers Roses »                                    LEVENS
                                        pour les Résidents

Jeudi 1  er   juillet   : 
. P. Christophe 18h     Messe, suivie d’une Adoration   chapelle Saint Claude       ASPREMONT

 Vendredi 2 juillet :
. P. Marc           18h     Messe                                église ND de l’Assomption            TOURRETTE

. P. Christophe 18h     Messe                                chapelle Noire                                         LEVENS

Samedi 3 juillet :
. P. Marc              11h           baptême                     église Saint Blaise                     SAINT-BLAISE

. P. Christophe    11h           2 baptêmes                 église Saint Antonin                             LEVENS

. Diacre J. Marie 11h          baptême                      chapelle Ste Claire Abadie       SAINT-ANDRÉ

P. Marc               16h45       2 baptêmes                  église Saint André                    SAINT-ANDRÉ

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

. Thierry             21h           concert avec la            église Saint Antonin                             LEVENS
AILHAUD                          chorale « Sidorella »  entrée libre

Dimanche 4 juillet : 14ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
. P. Christophe       9h      Messe                               chapelle Saint Claude               ASPREMONT
. P. Christophe       11h    Messe                               église Saint Antonin                            LEVENS
. P. Marc                 11h Messe                                  église ND de l’Assomption        TOURRETTE

(… Suite) pascale » dans l’esprit de saint Paul : « Il vous a été donné non pas seulement de croire
au Christ, mais encore de souffrir pour Lui. » « Elle dit à ceux qui lui demandent si elle souffre
beaucoup : « Le Bon Dieu a souffert plus que moi. » »
Qu’avait-elle de plus que nous ? Une chose, peut être : l’humilité. Comme toutes les saintes, elle
se sent d’abord pécheresse. Une vieille moniale de l’abbaye de la Fille-Dieu (10 km de chez elle),
se recommande à ses prières. Marguerite  dit alors à la  prieure (et  sa filleule) :  « Pourquoi  les
laissez-vous venir ! Ces âmes-là ne me connaissent pas. Dites-leur donc que je suis une pauvre
pécheresse.  Et  quand  certains  la  critiquaient,  elle  murmurait :  « ils  me  connaissent  bien ».

P. Marc
Paroles de Ste Marguerite BAYS: Si elle n’était pas exaucée dans la prière, elle disait : « Le bon
Dieu ne l’a pas permis, il voit les choses autrement que nous », ou encore : « J’obtiendrai autre
chose, si je ne reçois pas ce que je demande ».
Inquiète de la diminution de la foi, elle disait : « La foi devient si petite qu’elle pourrait toute tenir
dans un dé (à coudre) ».

PAROISSE SAINT PONS
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Samedi 26 juin 2021
FÊTE DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL  

   TOURRETTE-LEVENS
2021 Année saint Joseph



ENTRÉE :     SI LE PÈRE VOUS APPELLE    T 154
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,
A 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!
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoin du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous!
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage,
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous!
Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile,
En tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous!
3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse,
Pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous!
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine,
Pour la quête de la paix, Bienheureux êtes-vous!
Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière
Au service des pêcheurs, Bienheureux êtes-vous!

  "Messe de la Réconciliation" 
KYRIE : Seigneur, prends pitié,  Seigneur, prends pitié.

Ô Christ, prends pitié,   Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié,  Seigneur, prends pitié. 

GLORIA : R/  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes
               qu'il aime, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.

   1     Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
              nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel,
              Dieu le Père tout-puissant... R/ 
   2    Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu,
              Agneau de Dieu le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde,
              prends pitié de nous... R/

          3    Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite 
                      du Père, prends pitié de nous… R/ 
          4    Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 

                      toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint Esprit. 
                       Dans la gloire de Dieu le Père. Amen … R/

PREMIÈRE LECTURE : du Livre des Actes des Apôtres (Ac 12, 1-11)

PSAUME 33 : R/  " De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. "

DEUXIÈME LECTURE : de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée 
(2 Tm 4, 6-8. 17-18)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alléluia, alléluia, alléluia 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 16, 13-19)
En ce temps-là,
Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe,   
demandait à ses disciples :
« Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils 
répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour 

d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur 
demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-
Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »
Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas :
ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux.
Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la 
puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume 
des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que 
tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » 

PRIÈRE UNIVERSELLE : R/ « Entends nos prières, entends nos voix, 
entends nos prières monter vers toi. »

SANCTUS :   1  Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
                          Le ciel et la terre sont  remplis de ta gloire : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
                          2  Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

    Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

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

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

COMMUNION :  VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR D44-80
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 vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître,         4. Que nos langues sans cesse proclament,
Dans ce pain et ce vin consacrés,                 La merveille que Dieu fait pour nous. 
La présence de Dieu notre Maître,     Aujourd’hui, il allume une flamme,

            Le Seigneur Jésus ressuscité. R/         Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. R/ 

Départ en procession…

DIEU EST AMOUR D 116

Dieu est amour, 
Dieu est lumière, 
Dieu notre Père.

1 En toi, Seigneur, point de ténèbres,
Ton esprit est Vérité.

2 Si nous vivons au coeur du monde,
Nous vivons au coeur de Dieu.

3 Si nous marchons dans la lumière,
Nous tenons la main de Dieu.

4 Si nous voulons un monde juste,
Dans l'Amour nous demeurons.

5 Nous nous aimons les uns les autres,
Le premier, Dieu nous aima.

6 Nous contemplons Dieu invisible
Dans l’amour qui nous unit.

TU ES PIERRE T 519

Tu es Pierre,
Et sur cette pierre,

Je bâtirai mon Église.

1. Je t'ai appelé et je t'ai envoyé
Pour être désormais pêcheur d'hommes.

2. Je t'ai appelé et je t'ai envoyé
Pour proclamer partout l'Évangile.

3. Je t'ai appelé et je t'ai envoyé
Pour confirmer la foi de tes frères.

4. Je t'ai appelé et je t'ai envoyé
Comme signe d'unité pour l'Église.

5. Je t'ai appelé et je t'ai envoyé
Comme artisan de paix dans le monde.

6. Je t'ai appelé et je t'ai envoyé
Pour être le témoin d'espérance.

… Retour de la procession

BÉNÉDICTION FINALE ET ENVOI

ENVOI :                TU NOUS APPELLES À T'AIMER     T   52

R/ Tu nous appelles à t'aimer 
En aimant le monde où tu nous envoies,

O Dieu fidèle, donne-nous, 
En aimant le monde, de n'aimer que Toi.

   1 Allez par les chemins, criez mon Evangile ;
        Allez, pauvres de tout, partager votre joie.      
  4 L'Esprit vous conduira, sur des routes nouvelles.

                                          Allez, ne craignez pas, Je demeure avec vous.                     




