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       LES INFORMATIONS PAROISSIALES

        SEMAINE DU 1er AU 7 NOVEMBRE 2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

Lundi 1  er   novembre   : SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS Se reporter sur l’encart          

Mardi 2 novembre : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS

                                                             Se reporter sur l’encart          

Jeudi 4 novembre :  
. P. Christophe     18h     Messe et Adoration      chapelle Saint Claude                  ASPREMONT 

Vendredi 5 novembre :  
. P. Marc               18h          Messe                     église ND de l’Assomption              TOURRETTE
. P. Christophe     18h           Messe                    chapelle Noire                                           LEVENS 

Samedi 6 novembre :  
.  P. Marc             18h           Messe                      église Saint André                        SAINT-ANDRÉ

Dimanche 7 novembre : 32ème 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

. P. Marc              15h         Messe des défunts          chapelle St Antoine Siga                                    LEVENS

... ABANDON  ENCORE… 

Sœur Kinga (carmélite, 15 août 1973 – 26 août 2009) : lors d’une retraite, le 
prédicateur lui dit  : 

j’ai observé les âmes simples, humbles, celles qui n’ont pas de programme. 
Oui, les âmes simples, humbles sont aptes à la vie du Carmel. Elles sont 
capables d’apprendre, de gravir le sentier abrupt de l’abandon, ce qui n’est pas 
facile du tout. Au premier coup d’œil, peut-être paraissent-elles simplettes, 
fatigantes, mais si on creuse plus profond, on trouve un trésor en elles. Je trouve 
que c’est un grand obstacle si quelqu’un entre au Carmel avec de grandes 
exigences et un programme tout prêt. Cette sœur essaie de réaliser ses propres 
conceptions et n’est pas vraiment prête à se faire disciple. Elle veut mettre en 

œuvre un programme désincarné et ne vit pas dans la réalité. »
Sœur Kinga, Je ne me suis pas dérobée…
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Dimanche 31 octobre 2021
31ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B  2021 Année saint Joseph

ABANDON… 

Que je t’aime !
Seul l’abandon me livre
En tes bras, ô Jésus
C’est lui qui me fait vivre
De la vie des Élus

À toi je m'abandonne
O mon Divin Époux
Et je n'ambitionne
Que ton regard si doux.

Moi je veux te sourire
M'endormant sur ton cœur
Je veux encore redire
Que je t'aime, Seigneur !

Comme la pâquerette
Au calice vermeil
Moi petite fleurette
Je m'entrouvre au soleil.

Mon doux Soleil de vie
O mon Aimable Roi
C'est ta Divine Hostie
Petite comme moi…

De sa Céleste Flamme
Le lumineux rayon
Fait naître dans mon âme
Le parfait Abandon.

Thérèse de Lisieux
L'Abandon est le fruit délicieux 

de l'Amour (Cerf/Desclée)

« La mesure de l’Amour
c’est d’aimer sans mesure. » Saint Augustin 

L'unique vrai Dieu
« [Moïse dit à son peuple] «Écoute, Israël : le Seigneur
notre Dieu est l'Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans
ton cœur. » Deutéronome 6, 4-6
Ce passage  contient  le  principe de  base  de toute la  loi
mosaïque* ; ses paroles sont utilisées dans la prière juive
la plus  importante,  récitée  matin  et  soir.  La révélation
stupéfiante qu'elle  contient est  qu'il  n'y a qu'un seul
Dieu, leur Dieu, un Dieu qui n'est pas distant et dur, mais
qui offre et appelle à une relation d'amour totale.
Mon  ami,  dont  les  parents  étaient  des  survivants  des
camps  de  concentration,  se  souvient  qu'ils  disaient :
« Même là-bas, nous avons continué de prier le Seigneur,
notre Dieu, dans l'amour. »
Seigneur, notre Dieu, ma gratitude pour ce don de la foi
que  tu  m'as  transmis  est  immense.  Aide-moi  à
expérimenter  et  à  manifester  mon  amour  pour  toi
aujourd'hui.

Patricia  Livingston
Parole pour chaque jour

* La loi mosaïque désigne l'ensemble des préceptes donnés par 
Moïse au peuple juif, consignés dans la Torah.

Resume Prayer



ENTRÉE                  ÉCOUTE, ÉCOUTE    T 40
1 Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie.

    Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie.
    R/ Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit,
    On marche sur la route, on marche dans la nuit.
    Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi,
    Il marche sur la route, il marche près de toi.
    3 Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l'amour.

Ils sont venus chercher des frères pour habiter l'amour.

 "Messe  du Jubilé"                                                                                                          

KYRIE       1 Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.
2 Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié.
3 Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.

 GLORIA   R/     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 6, 2-6)

PSAUME 17 R/ "Je t’aime, Seigneur, ma force."  

DEUXIÈME LECTURE de la lettre aux Hébreux (He 7, 23-28)

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alléluia, alléluia, alléluia !

                      ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC  (Mc  12, 28b-34)

    En ce temps-là, 
un scribe s’avança vers Jésus pour lui 
demander : « Quel est le premier de tous les 
commandements ? » Jésus lui fit cette 
réponse : 

« Voici le premier : Écoute, Israël :
le Seigneur notre Dieu est l’unique 

Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
tout ton esprit et de toute ta force.

 Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
 Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort 

bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. 
L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son 
prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de 
sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es 
pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n’osait plus l’interroger. 

   PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. »

SANCTUS  R/ « 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.  

ANAMNÈSE   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   PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND    T 42
    1 Prenons la main que Dieu nous tend.   3 Prenons les mots que dit l'Amour.

 Voici le temps                                        Voici le temps 
 Le temps où Dieu fait grâce à notre terre.            Le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
 Jésus est mort un jour du temps.                               Jésus est mort, le Livre est lu.
 Voici le temps                                                       Voici le temps
Le temps de rendre grâce à notre Père.                 Le temps de rendre grâce à notre Père.
L'unique Esprit bénit ce temps.                                  Un même Esprit nous parle au cœur. 
Prenons le temps                                                                                Prenons le temps
Le temps de vivre en grâce avec nos frères.        Le temps de vivre en grâce avec nos frères.

ANGELUS L'ange du Seigneur 
apporta l'annonce à Marie    
et elle conçut du Saint-Esprit. 

     Je vous salue Marie, …
  "Voici la servante du Seigneur, 

      qu'il me soit fait selon ta parole." 
      Je vous salue Marie, …
     Et le Verbe s’est fait chair,
     et il a habité parmi nous 

Je vous salue Marie, …
Prie pour nous, sainte Mère de Dieu 
Afin que nous soyons rendus dignes 
des promesses du Christ ... 

ENVOI TU NOUS APPELLES À T'AIMER T 52

R/ Tu nous appelles à t'aimer
 En aimant le monde où tu nous envoies,
O Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le 
monde, De n'aimer que Toi.
1 Allez par les chemins, criez mon Evangile 
Allez, pauvres de tout, partager votre joie
4 L'esprit vous conduira, sur des routes 
nouvelles.
Allez, ne craignez pas, Je demeure avec vous.
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