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LES INFORMATIONS PAROISSIALES
SEMAINE DU 1ER AU 7 MARS  2021

PAROISSE

SAINT

PONS

EN RAISON DES CONDITIONS SANITAIRES, IL N’Y AURA PAS DE MESSE 
SAMEDI 27 FÉVRIER  À SAINT-ANDRÉ DE LA  ROCHE, NI DIMANCHE 28 FÉVRIER À

ASPREMONT ET À TOURRETTE-LEVENS

Lundi 1  er   mars     :    
. JF VEYSSIÈRES  15h               Rencontre « Maison  d’Évangile »                                 LEVENS

Jeudi 4 mars     :  
. P. Christophe    16h30       Messe                         chapelle Saint Claude                  ASPREMONT
                                               précédée d’une Adoration

Vendredi 5 mars     : 
. P. Marc           16h30                    Messe               église ND de l’Assomption          TOURRETTE
. P. Christophe 16h30                    Messe               Chapelle Noire                                      LEVENS 

Samedi 6 mars     :    PAS DE MESSE à Saint-André de la Roche

Dimanche 7 mars     :3ème DIMANCHE DE CARÊME PAS DE MESSE à Aspremont ni à Tourrette
. P. Marc        11h          Messe                         église Saint Antonin                                    LEVENS

Quelques pistes   de réflexion   à la suite   du texte   du pape   : (voir première page)

« Voici que nous montons à Jérusalem… » : Jésus ne veut pas aller tout seul à Jérusalem et sur
le Golgotha. Jérusalem est à 700 / 800 m d’altitude, il s’agit bien de monter sous le poids de la
chaleur, des angoisses et peurs que doivent déjà percevoir les disciples.  Il entraîne ses disciples
et nous entraîne, avec aussi nos peines et fragilités, pour que nous recevions pleinement son
amour  et  le  salut.  Question :  Est-ce  que  j’ai  le  courage  de  suivre  Jésus  sans  savoir  où  il
m’emmène, ou : est-ce que je décide par moi-même mon chemin ? 
« accomplissant  ainsi  la  volonté  de  son Père » :  difficile  de  comprendre,  d’admettre  cette
volonté du Père… Le Fils y est prêt, pas ses disciples, et nous encore moins… 
Quelquefois on se dit : Comment trouver, savoir ce que Dieu veut pour moi ? La vraie question
est peut être : suis-je prêt à faire la volonté de Dieu quand elle m’apparaîtra ? 
«  devenant obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix » : L’obéissance, ce qu’il y a de
plus difficile à vivre ; on a tellement de bonnes raisons de penser que ce que je décide est le
meilleur pour moi, pire, que c’est la volonté de Dieu. L’obéissance, c’est prendre le chemin de
l’humilité de Jésus. 
« Comment savoir si je suis humble ?, se demandait le pape François…,  il y a un signe, un
signal, l’unique : accepter les humiliations ». « L’humilité sans humiliations n’est pas humilité.
L’humble, c’est cet homme, cette femme, qui est capable de supporter les humiliations comme
les a supportées Jésus, l’humilié, le grand humilié. »
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Dimanche 28 février 2021
2ème  dimanche de Carême - Année B

   ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

2021 année saint Joseph

MESSAGE DU SAINT-PÈRE POUR LE CARÊME 2021 -  « Voici que nous montons à
Jérusalem… »  (Mt  20, 18) -  Le Carême : un temps pour renouveler notre foi,  notre
espérance et notre charité. 

Chers Frères et Sœurs, 
En annonçant à ses disciples sa Passion, sa mort et sa résurrection, accomplissant ainsi la
volonté de son Père, Jésus leur révèle le sens ultime de sa mission et il les appelle à s’y
associer, en vue du salut du monde.
En parcourant le chemin du Carême, qui nous conduit vers les célébrations pascales, nous
faisons mémoire de Celui qui nous a aimés « devenant obéissant jusqu’à la mort et la mort
de  la  croix  » (Ph 2,8).  Dans  ce  temps de conversion,  nous  renouvelons  notre  foi,  nous
puisons « l’eau vive » de l’espérance et nous recevons le cœur ouvert l’amour de Dieu qui
fait  de  nous  des  frères  et  des  sœurs  dans  le  Christ.  Dans  la  Nuit  de  Pâques,  nous
renouvellerons  les  promesses  de  notre  baptême  pour  renaître  en  hommes  et  femmes
nouveaux  par  l’intervention  du  Saint  Esprit.  L’itinéraire  du  Carême,  comme  l’itinéraire
chrétien,  est  déjà  entièrement  placé  sous  la  lumière  de  la  résurrection,  qui  inspire  les
sentiments, les attitudes ainsi que les choix de ceux qui veulent suivre le Christ. 
Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les présente dans sa prédication (cf. Mt 6, 1-
18) sont les conditions et les expressions de notre conversion. Le chemin de la pauvreté et du
manque (le  jeûne), le regard et les gestes d’amour vers l’homme blessé (l’aumône), et le
dialogue  filial  avec  le  Père  (la  prière),  nous  permettent  d’incarner  une  foi  sincère,  une
vivante espérance et une charité active. 
Le jeûne,  vécu comme expérience du manque, conduit ceux et celles qui le vivent dans la
simplicité du cœur à redécouvrir le don de Dieu et à comprendre notre réalité de créatures à
son image et ressemblance qui trouvent en lui leur accomplissement. En faisant l’expérience
d’une  pauvreté  consentie,  ceux  qui  jeûnent  deviennent  pauvres  avec  les  pauvres  et  ils
« amassent » la richesse de l’amour reçu et partagé. Compris et vécu de cette façon, le jeûne
nous aide à aimer Dieu et notre prochain car, comme Saint Thomas d’Aquin l’enseigne, il
favorise le mouvement qui amène à concentrer l’attention sur l’autre en l’identifiant à soi-
même.

(voir suite en dernière page)



ENTREE  :          VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE   G  14-57

   2 L'heure est venue de sortir du sommeil !
Voici le temps de l'appel au désert !
Allez où va le Fils de l'homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 

R/ Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !

 3  L'heure est venue de lutter dans la nuit !        4. L’heure est venue de grandir dans la foi !
 Voici le temps d'affronter l'Ennemi !                 Voici le temps de la faim, de la soif !
 N'ayez pas peur face aux ténèbres.                    Gardez confiance, ouvrez le Livre.

 A l'horizon la croix se dresse.                            Voici le pain, voici l’eau vive !

"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 : on omet le gloria

PREMIERE LECTURE :  du livre de la Genèse  (Gn 22, 1-2. 9-13. 15-18)
PSAUME 115 : R/  "Je marcherai en présence du Seigneur  sur la terre des vivants."  
DEUXIEME LECTURE : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 31b-34)
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Gloire au Christ,  Parole éternelle

                                                du Dieu vivant !Gloire à  toi, Seigneur !   »

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 2-10)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean,
et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne.
Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent 
resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne 
peut obtenir une blancheur pareille.
Élie leur apparut avec Moïse,  et tous deux s’entretenaient avec 
Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : 

« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour
Moïse, et une pour Élie. »De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande.
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout autour,  ils ne
virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna
de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité
d’entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant
entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».

CRED  O   : Symbole des Apôtres

PRIERE 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 :   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, prends pitié de nous.

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

COMMUNION  :  PRENEZ ET MANGEZ  IEV16-13

R/ – Prenez et mangez, ceci est mon corps,  
prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie.

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,

 Afin que le Père soit glorifié en vous !

ENVOI             VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE G14-57-1

5  L'heure est venue d'affermir votre cœur !         R/ Vivons en enfants de lumière
             Voici le temps d'espérer le Seigneur !       Sur les chemins où l'Esprit nous conduit :
             Il est tout prêt, il vous appelle.                       Que vive en nous le nom du Père !

     Il vous promet la vie nouvelle.

6 L'heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus-Christ !
Il est présent parmi les pauvres.
Il vous précède en son Royaume. 


