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  HORAIRES POUVANT ÊTRE MODIFIÉS EN FONCTION DES CONDITIONS SANITAIRES DU MOMENT

Mardi 27 avril     : 
. Diacre Jean Marie   17h30     Adoration  église ND de l’Assomption                     TOURRETE  

Jeudi 29 avril     : 
. P.  Christophe   17h30      Messe                chapelle Saint Claude                         ASPREMONT  

Vendredi 30 avril :  
. P. Marc 17h30  Messe en l’honneur de St Joseph église ND de l’Assomption      TOURRETTE
. P. Christophe  17h30  Messe  en l’honneur de St Joseph église Saint Antonin             LEVENS 

Samedi 1  er    mai     :  FÊTE DE SAINT JOSEPH, TRAVAILLEUR
. P. Marc, diacre J. M. 17h30 Messe anticipée   chapelle Sainte Claire Abadie        ST-ANDRÉ   

Dimanche 2 mai     : 5ème DIMANCHE DE PÂQUES        
. P.Christophe    9h   Messe                          Chapelle Saint Claude                          ASPREMONT
. P. Marc et diacre J. Marie   11h  Messe   église ND de l’Assomption                    TOURRETTE
. P. Christophe  11h  Messe                         église saint Antonin                                         LEVENS 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS (...suite) Après chaque songe, Joseph a dû changer ses plans et se
remettre en cause, sacrifiant ses projets pour satisfaire ceux, mystérieux, de Dieu. Il a fait confiance
jusqu’au bout. Mais nous pouvons nous demander : "Qu’était un rêve nocturne pour y placer
tant de confiance ?". Bien que l’on y prêtât beaucoup d’attention dans le passé, ce n’était quand
même pas grand-chose face à la réalité concrète de la vie. Pourtant saint Joseph se laissa guider par
ses songes sans hésiter.
     Pourquoi ? Parce que son cœur était orienté vers Dieu, il était déjà disposé à son égard. Sa
vigilante “oreille intérieure” n’avait besoin que d’un petit signe pour reconnaître la voix. Cela vaut
également  pour  les  appels  qui  nous  sont  adressés :  Dieu  n’aime  pas  se  révéler  de  manière
spectaculaire, en forçant notre liberté. 
     Il nous transmet ses projets avec douceur; il ne nous foudroie pas avec des visions éclatantes, mais
il s’adresse avec délicatesse à notre intériorité, en se faisant intime à nous et en nous parlant à travers
nos  pensées  et  nos  sentiments. Et  ainsi,  comme  il  le  fit  avec  saint  Joseph,  il  nous  propose  des
objectifs  élevés et  surprenants. Les songes, en effet,  ont conduit Joseph dans des aventures qu’il
n’aurait jamais imaginées. 
    Le premier déstabilisa ses fiançailles, mais le rendit père du Messie ;  le second le fit  fuir en
Egypte, mais il sauva la vie de sa famille. Après le troisième, qui annonçait le retour dans sa patrie, le
quatrième  lui  fit  encore  changer  ses  plans,  le  ramenant  à  Nazareth,  là  même  où  Jésus  allait
commencer l’annonce du Règne de Dieu. Dans tous ces bouleversements, le courage de suivre la
volonté de Dieu se révéla donc vainqueur. Il en est ainsi de la vocation : l’appel divin pousse toujours
à sortir, à se donner, à aller plus loin. Il n’y a pas de foi sans risque. 
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FÊTE DE SAINT JOSEPH, TRAVAILLEUR
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2021 année saint Joseph

MESSAGE  DU  PAPE  FRANÇOIS  POUR  LA  58éme  JOURNÉE  MONDIALE  DE  PRIÈRE  

                                 POUR  LES  VOCATIONS

                  Saint Joseph: le songe de la vocation

    Dieu voit le cœur (cf. 1 S 16, 17) et en saint Joseph, il a reconnu un 
cœur   de père, capable de donner et de susciter la vie dans le quotidien.
C’est cela que tendent les vocations : susciter et régénérer des vies 
chaque jour. Le Seigneur désire modeler des cœurs de pères, des 
cœurs de mères : des cœurs ouverts, capables de grands élans, 

généreux dans le don de soi, compatissants en réconfortant les angoisses et fermes 
pour renforcer les espérances. C’est de cela que le sacerdoce et la vie consacrée ont 
besoin, aujourd’hui de manière particulière, en des temps marqués par des fragilités et 
des souffrances dues aussi à la pandémie, qui a suscité des incertitudes et des peurs 
concernant l’avenir et le sens même de la vie.

     Saint Joseph vient à notre rencontre avec sa douceur, comme un saint de la porte d’à
côté;  en  même temps,  son  témoignage fort  peut  nous orienter  sur  le  chemin.  Saint
Joseph nous suggère trois paroles-clé pour la vocation de chacun. 
     La première est rêve. Tout le monde dans la vie rêve de se réaliser. Et il est juste de
nourrir de grandes attentes, des attentes élevées que des objectifs éphémères - comme le
succès,  l’argent  et  le  plaisir  -  ne  parviennent  pas  à  satisfaire.  En  effet,  si  nous
demandions aux personnes d’exprimer en un seul mot le rêve de leur vie, il ne serait pas
difficile d’imaginer la réponse : “amour”. C’est l’amour qui donne sens à la vie, parce
qu’il en révèle le mystère. En effet, la vie, on ne l’a que si on la donne, on ne possède
vraiment que si on donne pleinement. Saint Joseph a beaucoup à nous dire à ce sujet,
parce que, à travers les rêves que Dieu lui a inspirés, il a fait de son existence un don. 
Les Evangiles racontent quatre songes (cf. Mt 1, 20 ; 2, 13.19.22). C’étaient des appels
divins, mais ils ne furent pas faciles à accueillir… 
                                       Suite en dernière page (voir le texte complet sur le site de la paroisse)... 



ENTRÉE :    UN GRAND CHAMP À MOISSONNER   T 90
R/ Un grand Champ à moissonner, une vigne à vendanger

Dieu appelle maintenant pour sa récolte !
Un grand Champ à moissonner, une vigne à vendanger
Dieu appelle maintenant  ses ouvriers.
1 Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, Conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore, Nous irons, Seigneur !
2 Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste, Conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une alliance, Nous irons Seigneur !

"Messe du Jubilé"
ASPERSION :  J'AI VU L'EAU VIVE I 132-1
1 J'ai vu l'eau vive jaillissant du coeur du Christ,   2 J'ai vu la source devenir un fleuve immense,
Alléluia ! Alléluia !                                                Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau                                  Les fils de Dieu rassemblés
Seront sauvés et chanteront                                    Chantaient leur joie d'être sauvés,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !                               Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

GLORIA :    LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM   C 250
                    R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. (bis)
      1 Louange et gloire à ton Nom              2 Venez, chantons notre Dieu
       Alléluia, Alléluia !    Alléluia, Alléluia !
       Seigneur, Dieu de l'univers        C'est lui, notre Créateur
       Alléluia, Alléluia !    Alléluia, Alléluia !
      3 Pour nous, il fit des merveilles       4 Je veux chanter pour mon Dieu
      Alléluia, Alléluia !    Alléluia, Alléluia !
      Eternel est son amour,          Tous les jours de ma vie,

  Alléluia, Alléluia !                   Alléluia, Alléluia !

PREMIÈRE LECTURE : de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens 
                                                                                                 (Co 3, 14-15. 17. 23-25)

PSAUME 89 : R/ « Consolide, Seigneur, l’ouvrage de nos mains. »

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alléluia (Psaume 117)
  R/ “Alléluia, alléluia, alléluia” (bis)

ÉVANGILE de JÉSUS CHRIST selon SAINT MATTHIEU     : (Mt 13, 54-58)

Jésus  se rendit dans son lieu d’origine,   et il  enseignait les gens
dans  leur  synagogue,  de  telle  manière  qu’ils  étaient  frappés
d’étonnement et disaient :  « D’où lui viennent cette sagesse et ces
miracles ?  N’est-il  pas  le  fils  du  charpentier ?  Sa  mère  ne

s’appelle-t-elle pas Marie, et ses frères : Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne
sont-elles  pas  toutes  chez  nous ?  Alors,  d’où  lui  vient  tout  cela ? »  Et  ils  étaient
profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit : « Un prophète n’est méprisé que dans son
pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là,  à
cause de leur manque de foi.

SANCTUS :  Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers !  
           Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

 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 : 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, Agneau de Dieu.

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

COMMUNION  : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ   IEV12-09
R/ Devenez ce que vous recevez, 4. Rassemblés à la même table,
Devenez le Corps du Christ, Nous formons un peuple nouveau :
Devenez ce que vous recevez, Bienheureux sont les invités
Vous êtes le Corps du Christ. Au festin des Noces éternelles.
5. Appelés par Dieu notre Père 6. Envoyés par l’Esprit de Dieu,
A devenir saints comme lui, Et comblés de dons spirituels,
Nous avons revêtu le Christ, Nous marchons dans l’Amour du Christ,
Nous portons la robe nuptiale. Annonçant la bonne nouvelle.

ENVOI     : CHERCHER AVEC TOI, MARIE  V 282
Chercher avec toi dans nos vies, 1. Puisque tu chantes avec nous :
Les pas de Dieu, Vierge Marie, Magnificat, Vierge Marie,
Par toi, accueillir aujourd’hui Permets la Pâque sur nos pas
Le don de Dieu Vierge Marie. Nous ferons tout ce qu’il dira.
2. Puisque tu souffres avec nous 3. Puisque tu demeures avec nous
Gethsémani, Vierge Marie, Pour l’Angélus, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, Guide nos pas dans l’inconnu,
Entre tes mains voici ma vie. Car tu es celle qui a cru. 

 
                    prière de conclusion à la lettre apostolique « Patris Corde »

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.

O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.




