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LES INFORMATIONS PAROISSIALES
  SEMAINE DU 29 MARS AU 4 AVRIL  2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

LES HORAIRES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS EN FONCTION DES CONDITIONS SANITAIRES DU MOMENT

Lundi saint 29 mars     : 
. 16h        Messe chrismale                  cathédrale sainte Réparate                                           NICE 

Mardi saint 30 mars     : 
. 16h     Célébration pénitentielle  en l’église de la Très Sainte Trinité                      LA TRINITÉ

Jeudi 1  er   avril     : JEUDI SAINT
. PP. Marc,              17h15      Messe du soir en mémoire   église ND Assomption   TOURRETTE
Christophe et                          de la Cène du Seigneur
Diacre Jean Marie                  

Vendredi 2 avril : VENDREDI SAINT 
. Chemin de Croix à 15h dans les C  tés   Locales suivantes     : Aspremont, église Saint Jacques /    
Saint-André, chapelle Sainte Claire de l’Abadie / Levens, église Saint Antonin
. Diacre Jean Marie Chemin de Croix à 17h à Tourrette-levens, en l’église ND de l’Assomption

. PP. Marc et Christophe    17h15        Office de la Passion église Saint Blaise    SAINT-BLAISE

Dimanche 4 avril     :   SAINT JOUR de PÂQUES 
. P. Marc et Diacre    6h30     Messe de l’Aurore pascale      église Saint André   SAINT-ANDRÉ
 Jean Marie                           suivie d’une collation
. P. Christophe       9h         Messe              église Saint Jacques                                ASPREMONT
. P. Christophe      11h        Messe              église Saint Antonin                                         LEVENS
. P. Marc               11h         Messe              église ND de l’Assomption                      TOURRETTE

Lundi 5 avril     :  OCTAVE de PÂQUES
. P. Marc        10h30     Messe du Lundi de Pâques, chapelle du Château             SAINT-ANDRÉ

« LE MEILLEUR JEÛNE PENDANT CE CARÊME »    

« Je recommande ce qui suit comme le meilleur Jeûne pendant ce Carême :  (...suite de la semaine dernière)
- Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.
- Jeûnez de tristesse et d’amertume, et remplissez votre cœur de joie.
- Jeûnez d’égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres.
- Jeûnez d’impiété et de vengeance, et soyez remplis d’actes de réconciliation et de pardon.
- Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les autres.

Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de paix,  de joie, de confiance les
uns dans les autres et de vie. Ainsi soit-il. »   

                                                                                                                Pape François Carême 2017

PAROISSE SAINT PONS
Communautés locales de

St André de la Roche  -  Tourrette-Levens
Aspremont  -  Levens-Duranus  -  Saint Blaise

                     Secrétariat Central     :    04 93 54 71 26
34, chemin du souvenir 06730 Saint André de la Roche

paroissestpons@outlook.fr

SITE PAROISSIAL
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site

Dimanche 28 mars 2021
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION

   ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

2021 année saint Joseph

«  AYANT  AIMÉ  LES  SIENS,  IL  LES  AIMA
JUSQU’AU BOUT » Autour de Jésus s’est développée
une  animosité  qui  est  devenue  graduellement  de  la
violence aveugle, de plus en plus communicative. D’abord
la  haine  des  membres  du  sanhédrin,  composé  de
pharisiens et de Sadducéens. Elle s’étend ensuite à tout le
peuple qui finit par crier d’une seule voix à Pilate : 

«Crucifie-le». Saint Marc met l’accent sur les éléments humains les plus dramatiques 
de la condamnation de Jésus. Au jardin de Gethsémani, il est «triste à mourir», il 
commence à sentir l’angoisse et la peur, il implore le Père de lui éviter cette mort 
tragique. Il ne trouve personne pour le consoler (ses trois amis les plus proches se sont 
endormis). Il est trahi, renié et tous les disciples l’abandonnent. Un assassin, Barrabas,
est relâché à sa place, on se moque de lui et on le couvre de blessures. Sur le calvaire, 
au milieu des souffrances atroces de la crucifixion, on lui lance des insultes. Seules 
quelques femmes de ses amies observent de loin. À la fin, le Christ a l’impression que 
Dieu lui-même l’a abandonné. Sur la croix, toutes les douleurs, toutes les larmes, toutes
les angoisses de nos vies sont réunies et Dieu est solidaire de toutes les souffrances qui 
étouffent notre monde. Chez saint Marc, c’est la façon dont Jésus donne sa vie qui 
déclenche l’admiration du centurion : ... ayant vu qu’il avait ainsi expiré... (Mc 15, 39).
Pour ce rude militaire, c’est précisément parce que Jésus est allé jusqu’au bout de son 
amour, jusqu’à la mort sur la croix qu’il se révèle vraiment comme Fils de Dieu. La 
toute-puissance de Jésus est la faiblesse de son amour : « Ayant aimé les siens qui 
étaient dans le monde, il les aima jusqu’au bout »              P. Yvon-Michel Allard, s.v.d.

  . Les enveloppes  du Denier du Culte sont distribuées lors des messes des Rameaux.
Nous vous rappelons qu’il s’agit de la ressource essentielle de l’Église. Nous attendons votre 
participation, pour que l’ Église vive, et nous vous en remercions.
. Les quêtes du Vendredi Saint sont destinées aux chrétiens et aux Lieux Saints de la Terre Sainte.



ENTREE MESSIANIQUE DU SEIGNEUR A JERUSALEM

ANTIENNE : GLOIRE À TOI, SAUVEUR DES HOMMES   H  27

Gloire à toi, Sauveur des hommes,  notre chef et notre Roi ! 
Gloire à toi pour ton Royaume : qu'il advienne ! Hosanna !

Bénédiction des Rameaux…

Récit de l'entrée à Jérusalem :
EVANGILE de JESUS CHRIST selon SAINT MARC: (Mc 11, 1-10)

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des Oliviers,
Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit  : « Allez au village qui est en face de vous.
Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est 
encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous dit  : ‘Que faites-vous là ?’,
répondez : ‘Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.’ »
Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors, dans la rue, et ils le 
détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient  : « Qu’avez-vous à détacher cet 
ânon ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire.
Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus.
Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des feuillages 
coupés dans les champs.
Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père.
Hosanna au plus haut des cieux ! » 

ENTREE  :  PEUPLE OÙ S'AVANCE LE SEIGNEUR  K 82
1 Peuple où s'avance le Seigneur,
Marche avec lui parmi les hommes.
Dieu saura bien ouvrir ton cœur,
Pour que tu portes sa Parole.
Peuple où s'avance le Seigneur,
Marche avec lui parmi les hommes.

3 Dieu nous confie le mot de "paix", 4 Quand dans la gloire il reviendra,
   Quand va le monde au bruit des armes. Nous connaîtrons ce que nous sommes.
   Il nous réveille et nous tient prêts Car le Seigneur nous montrera
   A le connaître en toute larmes. L'Esprit qui brûle en nos vies d'hommes.

Dieu nous confie le mot de "paix", Quand dans la gloire il reviendra,
Quand va le monde au bruit des armes. Nous connaîtrons ce que nous sommes.    
"Messe Planète Mission"

 On omet le Kyrie et le Gloria
PREMIERE LECTURE : du livre d'Isaïe  (Is 50, 4-7)
PSAUME 21 : R/ "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?"

DEUXIEME LECTURE : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 2, 6-11)
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Gloire et louange à toi, Seigneur, Jésus ! 

LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
selon saint Marc (Mc 14, 1-- 15, 47)

… Mais Jésus, poussant un grand 
cri, expira. Le rideau du Sanctuaire 
se déchira en deux, depuis le haut 
jusqu’en bas. Le centurion qui était 
là en face de Jésus, voyant comment 

il avait expiré, déclara : « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! » ...

CRED  O   : Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE : R/ « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. » 
 SANCTUS : Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers,
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna , hosanna au plus haut des cieux (bis) R/
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna , hosanna au plus haut des cieux (bis) R/
ANAMNESE : Pour ton Corps livré pour nous, Gloire à Toi !

Pour ton sang versé pour nous, Gloire à Toi !
Pour ta sainte résurrection, Gloire à Toi !
L’espérance en ton retour, Gloire à Toi !

AGNUS DEI  : R/ Tourne vers moi, ton visage Seigneur, ton visage de paix
Tourne vers moi, ton visage Seigneur, et je vivrai de ta paix

 1- Agneau de Dieu, berger des hommes, donne-nous ta paix
             Agneau de Dieu, sauveur des hommes, donne-nous ta paix  R/
          2-Agneau de Dieu, lumière des hommes,donne-nous ta paix

                       Agneau de Dieu, chemin des hommes, donne-nous ta paix R/

COMMUNION  :   C'EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU  D 293
       R/ C'est toi, Seigneur, le Pain rompu, livré pour notre vie.
      C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.

1 Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit :
"Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l'univers."
5 "Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
C'est notre Père qui m'envoie pour vous donner la vie".

ENVOI   :                 FAIS PARAÎTRE TON JOUR  Y 53    
       1 Par la croix du Fils de Dieu,       4 Par la croix de l'Homme-Dieu,
       signe levé qui rassemble les nations,                         Arbre béni où s'abritent les oiseaux,
      Par le corps de Jésus Christ                                                    Par le corps de Jésus Christ,
      dans nos prisons, innocent et torturé,                Recrucifié dans nos guerres sans pardon,
      Sur les terres désolées, terres d'exil,                                           Sur les peuples de la nuit
     sans printemps, sans amandier.                             et du brouillard que la haine a décimés.

                    R/ Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce,
                        Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé !




