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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) ».
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Dimanche 27 juin 2021
13ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B     

2021 Année saint Joseph



ENTRÉE :     TU ES LÀ, AU CŒUR DE NOS VIES    L102
R/ Tu es là, au cœur de nos vies,

Et c´est toi qui nous fais vivre,
Tu es là au cœur de nos vies,
Bien vivant, ô Jésus Christ.
1 - Dans le secret de nos tendresses, Tu es là,
Dans les matins de nos promesses, Tu es là.
2 - Dans nos cœurs tout remplis d´orages, Tu es là,
Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là.
3 - Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là,
Dans la musique de nos fêtes, Tu es là.

  "Messe Peuples battez des mains" 
KYRIE : Seigneur, prends pitié,  Seigneur, prends pitié.

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

GLORIA : MESSE DE LA LOUANGE  C600  
R/ Louange à toi Dieu créateur,                     2- Toi Jésus-Christ, toi qui pardonnes,
Paix sur la terre pour les hommes,                Toi le Vivant, toi qui nous aimes,
Joie de ton ciel dans notre temps,                  Christ notre frère, nous te chantons. R/
Gloire et Louange pour les siècles.

 1- Nous te louons, nous te bénissons,              3- Toi le seul Saint, toi le seul Seigneur,
Nous t'adorons, nous te glorifions,                    Toi le Très Haut, toi Fils du Père,

     Dieu notre Père, nous te chantons. R/               Toi l'Esprit d'Amour, nous te chantons. R/

PREMIÈRE LECTURE : du Livre de la Sagesse (Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24)

PSAUME 106 : R/  " Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. "

DEUXIÈME LECTURE : de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(2 Co 8, 7. 9. 13-15)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alléluia, alléluia, alléluia 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 5, 21-43)
 (Lecture brève : 5, 21-24.  35b-43)

En ce temps-là,
Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour de lui.

Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, 
nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie
instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière 
extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit 
sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui 

le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait...

… (Alors) Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de 

synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger 
encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne 
crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, 
Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue.
Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et 
leur dit : «Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle dort»
Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et
la mère de l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant.
Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune 
fille, je te le dis, lève-toi! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle
avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur 
ordonna fermement de ne le faire savoir à personne;puis il leur dit de la faire manger.

PRIÈRE UNIVERSELLE : R/ « Dieu de toute grâce, viens à notre secours. »
SANCTUS :  Saint, Saint, Saint le Seigneur,  Dieu de l'univers !
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 : - 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.
       3    Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.            

COMMUNION :  ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR   A  548
1 Écoute la voix du Seigneur,   R/ Toi qui aimes la vie,      2  Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.        Ô toi qui aime la vie      Prête l'oreille de ton coeur.
Qui que tu sois,                          Réponds en fidèle ouvrier                           Tu entendras 

      Ton Dieu t'appelle,                    De sa très douce volonté               Que Dieu fait grâce,
      Qui que tu sois,                          Réponds en fidèle ouvrier              Tu entendras 
      Il est ton Père.                            De l'Evangile et de sa paix       L'Esprit d'audace.

ENVOI :                 JE VEUX TE GLORIFIER  IEV  16-06
R/ Je veux Te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour

Tu as agi en moi, Tu m'as transformé,
Tu as été fidèle, par Ta voix Tu m'as conduit,

Que mon coeur soit ouvert à Ta volonté.
1- Donne moi de saisir Ta lumière dans ma vie,
Viens éclairer ma nuit, Ta présence me suffit.

Donne-moi de garder Ta loi, Tes commandements.
Viens répondre à mon cri, Toi le Verbe de vie.

 3- Donne moi de T'aimer, de me laisser façonner,
Ta présence est pour moi un débordement de joie.
Je veux vivre de Toi, contempler Ton coeur blessé,

                                      Reposer près de Toi pour la vie éternelle.             




