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    LES INFORMATIONS PAROISSIALES

 SEMAINE DU 31 MAI AU 6 JUIN  2021

PAROISSE

SAINT 

  PONS

 HORAIRES POUVANT ÊTRE MODIFIÉS EN FONCTION DES CONDITIONS SANITAIRES DU MOMENT

Lundi 31 mai :  VISITATION DE LA VIERGE MARIE / FÊTE DE SAINTE PÉTRONILLE
. P. Marc             18h         Messe                         chapelle Sainte Pétronille                        LEVENS

Jeudi 3 juin :
. P. Christophe   18h        Messe, suivie d’une Adoration  chapelle Saint Claude   ASPREMONT

. les ministres,    19h        Réunion, bilan Kt 2020-2021     presbytère                      TOURRETTE
les catéchistes                   perspectives 2021-2022                                         

Vendredi 4 juin :  
. P. Marc                     18h   Messe                      église ND de l’Assomption             TOURRETTE

. P. Christophe           18h   Messe                      chapelle Noire                                           LEVENS

Samedi 5 juin     : 
. P. Christophe   11h    Baptême                église Saint Blaise                                 SAINT-BLAISE

. Kt, aumônerie  14h    Confection des motifs pour la Fête-Dieu                              TOURRETTE

. P. Marc             15h   Mariage                  église Saint André                                 SAINT-ANDRÉ

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

. P. Marc,           18h30 Fête-Dieu  messe église ND de l’Assomption                       TOURRETTE
Diacre J. Marie                                                 

Dimanche 6 juin     :         
. P. Christophe 10h  Messe en l’honneur de St Claude chapelle St Claude             ASPREMONT

SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST ou FÊTE-DIEU
. P. Marc          11h   Messe 1ères Communions  église Saint Antonin                               LEVENS

. Diacre            12h   deux baptêmes                     église ND de l’Assomption           TOURRETTE
J. Marie                                                                                                                                                   

(… suite)  C’est cette ouverture qui permet à l’homme de se comprendre lui-même comme
fruit de l’amour, et de savoir à quoi il est appelé, la communion avec les autres et avec cet
Autre qui se veut si proche. 

Extrait du livre Dieu n’est pas solitaire, du P. Jean-Noël Bezançon               

« En apparence, la vie n’a aucun sens, et pourtant, il est impossible qu’il n’y en ait pas
un ! »  Albert Einstein 

Bon dimanche, Bonne semaine ! Et merci d’emporter la feuille  !

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 30 mai 2021
LA SAINTE TRINITÉ - Année B  

   ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

2021 année saint Joseph

              Dieu n’est pas solitaire : 
       Au commencement est la relation… 
Dieu seul est Dieu, mais Dieu n’est pas solitaire.
Il est Père. S’il vient sans cesse vers nous, s’il
nous  veut  ses  enfants,  ses  amis,  ses  vrais
partenaires  dans  une  alliance  « presque
conjugale »,  c’est  d’abord parce que,  de toute

éternité, Il est amour, relation, communion avec le Fils et le Saint-Esprit. 
La  Création,  l’Incarnation  du  Verbe,  sont  comme  le  débordement,  le
déferlement jusqu’à nous  de ce grand dynamisme de don de soi, de partage, de
communion, qui unit depuis toujours le Père, le Fils et l’Esprit, qui ont été vécu
jusqu’au  bout  par  Jésus,  pour  faire  de  nous  aussi  des  vraies  « personnes »,
capables d’amour et de partage. 
La Trinité est  la  seule  grande originalité  des  chrétiens.  Non comme une
théorie  mais  comme un art  de  vivre.  La  Trinité  n’est  pas  une  théorie  mais
marque profondément  la  vision que nous avons de l’homme,  de l’Eglise,  de
l’existence. 
Seul Dieu est Dieu, mais Dieu n’est  pas tout seul.  Dieu n’est  pas solitaire
replié jalousement sur son existence. Non seulement parce qu’il nous a créés
pour vivre en sa présence, et que nous avons à nous redire qu’il est tout à la fois
pour nous père, mère, ami … mais surtout parce que, depuis toujours, comme
nous le dit saint Jean, « Dieu est amour » (1 Jn 4, 8). 
Depuis toujours, son amour se dit et se donne à cet autre à côté de lui, que, faute
de mieux, nous nommons son Fils, et tous deux partagent tout avec un troisième,
que nous nommons l’Esprit.  Ainsi, avant même qu’ il y ait des hommes et des
femmes pour s’en émerveiller et pour essayer d’en vivre quelque chose, Dieu
est,  par  nature,  vie  donnée,  partage,  relation,  communication,  désir  de
communion.                                                           (lire la suite en dernière page …)



ENTRÉE :              GLOIRE À DIEU, SEIGNEUR DES UNIVERS   A 217
Gloire à Dieu, Seigneur des univers,
Gloire honneur, louange !
Vie aux hommes, habitants du monde,
Vie, bonheur, tendresse !
 1 - Nous te louons, ô Père !
Tu sèmes la vie avec amour.
Et voici l'homme, l'homme vivant,
reflet de ton visage.
2 - Nous te suivons, ô Christ !               3 –Nous te chantons, Esprit !
Tu livres ton esprit et ton corps. Tu mets dans les cœurs d'autres désirs.
Et voici l'homme, l'homme levé, Et voici l'homme, l'homme nouveau,
arraché aux ténèbres. brisant toutes frontières

    "Messe du Jubilé"  
KYRIE :  Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.

         Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié.
                     Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.   

GLORIA :  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix à tous les peuples.
                       Gloire à Dieu, paix sur terre au monde qu'il aime.

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
                nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 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, reçois notre prière ; 
       toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié. R/

        3 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut,  Jésus-Christ, 
            toi seul es Seigneur, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. R/

PREMIÈRE LECTURE : du Livre du Deutéronome (Dt 4, 32-34. 39-40)

PSAUME 32 : R/ « Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. »

DEUXIÈME LECTURE : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8 14-17)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alléluia, alléluia, alléluia (bis)

ÉVANGILE  de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20)
En ce temps-là,les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait

ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 
mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur 
adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et 
sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé.

Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

PRIÈRE UNIVERSELLE     : R/ « Entends, Seigneur, 
la prière qui monte de nos coeurs. »

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 :            LE CHRIST EST VIVANT I 214
5 - Le Christ était mort ! Alléluia ! 

Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra, 

Alléluia ! Alléluia 

    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  : PAIN DES MERVEILLES   D 203
R/ Voici le pain, voici le vin,
 pour le repas et pour la route.

       Voici ton corps, voici ton sang  
      entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres.

1. Pain des merveilles de notre Dieu
Pain du Royaume, table de Dieu.

 2. Vin pour les noces de l'homme-Dieu 3. Force plus forte que notre mort
Vin de la fête, Pâque de Dieu Vie éternelle en notre corps.

4. Source d'eau vive pour notre soif 5. Porte qui s'ouvre sur nos prisons,
Pain qui ravive tous nos espoirs. Mains qui se tendent pour le pardon.

ENVOI   : MARIE TENDRESSE DES PAUVRES   V 231

  1. Marie, tendresse des pauvres,              
Marie, sagesse des faibles,                       
Marie, notre mère, priez pour nous.          
Marie, notre mère, priez pour nous.          

4. Marie, présence d’un peuple, 
Marie, visage d’Église,
Marie, notre reine, priez pour nous. 
Marie, notre reine, priez pour nous. 




