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LES INFORMATIONS PAROISSIALES
          SEMAINE DU 5 AU 11 AVRIL  2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

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

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

Jeudi 8 avril     : 
. P.  Christophe   16h30      Messe, suivie d’une Adoration   chapelle St Claude    ASPREMONT

Vendredi 9 avril :  
. P. Marc              16h30            Messe          église ND de l’Assomption                    TOURRETTE

. P. Christophe    16h30            Messe          Chapelle Noire                                                LEVENS

Samedi 10 avril     : 
. Aumônerie   9h-16h      Retraite des Professions de Foi            au presbytère       TOURRETTE
                                          des jeunes du doyenné « Paillon
                                          Pays de Nice »
. P. Christophe   16h30   Messe dominicale anticipée          église Saint André     SAINT-ANDRÉ

Dimanche 11 avril     : DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE        
                  MESSE D’INSTALLATION DU P. MARC 
. PP. Marc,     10h  Messe d’Installation du P. Marc église ND de l’Assomption    TOURRETTE
  Christophe et              présidée par Mgr André MARCEAU, évêque de Nice,  
  Diacre Jean Marie      avec le concours des fidèles paroissiens                                                        
                                        (ATTENTION : une seule messe ce dimanche dans la paroisse)         

DE  GUÉRISONS  EN  RÉSURRECTIONS  Dans  la  Congrégation  utopique  des  dominicaines
Béthanie, où se côtoient des religieuses qui viennent de la drogue, la prostitution, la prison et les
autres, l’obéissance soutient la résurrection des vies les plus détruites, réglant le pas de chacune sur
celui  de l'ensemble. La « routarde » qui se glorifiait  de son indépendance au hasard des autostops, se
délivre peu à peu, à Béthanie, de sa fausse idée de l'autonomie.
Mais l'obéissance n'est constructive que si elle est libre. Même si cette ancienne globe-trotter supplie qu'en
cas de crise, on la garde de force, on ne l'enfermera jamais et elle sera libre de reprendre la route. Mais
ce  sera peut-être  à cause  d'elle  que  la  prieure  demandera  à  la  communauté de  renoncer  à telle
promenade dominicale ; personne ne comprendra la raison d'une telle décision, pas même l'intéressée
peut-être, mais si tout se passe sans critiques ni récriminations, l'obéissance de toutes aura, une fois de
plus, porté le poids de la tentation, du désir aveugle d'une seule. C'est ainsi que le vœu d'obéissance
permet de marcher ensemble, de guérisons en résurrections.

Emmanuelle-Marie, dominicaine, Marie-Madeleine a encore quelque chose à dire. 
L'utopie de Béthanie (Nouvelle Cité)
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Dimanche 4 avril 2021
SAINT JOUR DE PÂQUES

   ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

2021 année saint Joseph

LES ESCALIERS DE L’OCTAVE DE PÂQUES …
POUR ALLER VERS PENTECÔTE … 
Dimanche  de  Pâques : « Les  vrais  miracles
intérieurs  font  peu  de  bruit. »  Antoine  de  Saint-
Exupéry. 
Lundi de Pâques : « Le jour où vous aurez la paix
intérieure, vous ferez du bien presque sans vous en
apercevoir. » Robert de Langeac
Mardi : « Que ton âme soit dans la paix de Dieu, 

quelle rayonne, cette paix, autour de toi, que, de proche en proche, elle soit 
contagieuse, à la dimension de la planète … » Abbé Pierre. 
Mercredi : « Fondamentalement, le courage de parler s’enracine dans le 
courage d’écouter. » Timothy Radcliffe. 
Jeudi : « La miséricorde du Père est immense. Miséricorde qui est en même 
temps tendresse et fidélité envers ceux qu’il a créés pour lui être unis … c’est la
raison pour laquelle Dieu désire être intimement engagé avec nous. » Basile 
Cardinal Hume. 
Vendredi : « Il y a des êtres chez lesquels on sent la réalité du Christ tellement 
vivante qu’il n’est pas permis de douter. » Gabriel Marcel (philosophe chrétien)
Samedi : « Plus j’avance dans la connaissance de mon « moi     », plus je 
m’approche de la connaissance de Dieu. » Saint Bernard. 
2ème Dimanche de Pâques : Dimanche de la Miséricorde : « Si j’osais, sans
peur de scandaliser, je dirais  : le Christ est tout pour moi, il est ma joie de
vivre, ma raison de vivre, ma force de vivre, il est mon unique espérance. »
Michèle (ancienne prostituée)



LITURGIE  DE  LA  LUMIÈRE

FEU SUR LA TERRE    I   213 

R/ Feu de Dieu ! Dieu de Feu !

Lumière du Christ
R/ Nous rendons grâce à Dieu

Exultet     
Chant :                   Qu’éclate dans le ciel la joie des anges !

    Qu’éclate de partout la joie du monde !
                        Qu’éclate dans l’Église la joie des fils de Dieu !

        R/ "Nous te louons splendeur du Père.
          Jésus, Fils de Dieu."

…

                                  LITURGIE DE LA PAROLE

PREMIERE LECTURE : du livre de l’Exode (Ex 14, 15 - 15, 1a) 

CANTIQUE     : ( Ex 15, 2-3, 4-5, 6. 10a. 11, 17)

R/ "Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire,
il a jeté à l’eau cheval et cavalier."

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
       Alleluia, Alleluia !    Alleluia, Alleluia !
       Seigneur, Dieu de l'univers        C'est lui, notre Créateur
       Alleluia, Alleluia !    Alleluia, Alleluia !

      3 Pour nous, il fit des merveilles       4 Je veux chanter pour mon Dieu
      Alleluia, Alleluia !    Alleluia, Alleluia !
      Eternel est son amour,          Tous les jours de ma vie,
      Alleluia, Alleluia !     Alleluia, Alleluia !

EPÎTRE : Lecture de la lettre de st Paul Apôtre aux Romains (6, 3b-11) 

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alleluia (Psaume 117)

  R/ “Alléluia, alléluia, alléluia” (bis)

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc :  (Mc 16, 1-7) 
Le sabbat terminé,
Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums 
pour aller embaumer le corps de Jésus.

De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le  
lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous 
roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? » 
Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la 
pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le 
tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme 
vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur 
dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de 
Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. 

Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à 
Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” »

BÉNÉDICTION DE L’EAU BAPTISMALE     : R/ "Pour tes merveilles, Alléluia !"

PROFESSION DE FOI DE L’ASSEMBLÉE : - Nous y renonçons 

                                                                                       - Nous croyons
ASPERSION     : J’AI VU L’EAU VIVE    I 18-65-10

    1. J’ai vu l’eau vive              2. J’ai vu la source 
     jaillissant du cœur du Christ, devenir un fleuve immense
     Alléluia, Alléluia !              Alléluia, Alléluia !
     Tous ceux que lave cette eau Les fils de Dieu rassemblés
     seront sauvés ils chanteront :      chantaient leur joie d’être sauvés,
     Alléluia,  Alléluia,
     Alléluia, Alléluia ...            Alléluia, Alléluia ...

     3. J’ai vu le Temple  4. J’ai vu le Verbe
     désormais s’ouvrir à tous nous donner la paix de Dieu,
      Alléluia, Alléluia !  Alléluia, Alléluia !

   Le Christ revient victorieux,        Tous ceux qui croient en son Nom 
       montrant la plaie de son côté   seront sauvés et chanteront :
       Alléluia,      Alléluia,

    Alléluia, Alléluia ... Alléluia, Alléluia …

 SANCTUS : Planète Mission 
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 : Planète Mission 
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  : Planète Mission  
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/

ACTION DE GRÂCES  :  QUAND IL DISAIT À SES AMIS   I  165-1

1 - Quand il disait à ses amis :
"Si vous saviez le don de Dieu",
Nous avons asséché les sources de la vie…
Mais ce matin, Alléluia,
Notre naissance a jailli du tombeau !

R/ Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !

2 - Quand il disait à ses amis :
"Venez à moi, je suis le jour",
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit…
Mais ce matin, Alléluia
Notre lumière a jailli du tombeau !
4 - Quand il disait à ses amis :
"Heureux celui qui veut la paix"
Nous avons déserté le lieu de nos combats.
Mais ce matin, Alléluia
Notre espérance a jailli du tombeau !

ENVOI   :              IL EST VIVANT, RESSUSCITÉ

R/ Il est vivant, ressuscité, Alléluia ! 
Comme il nous l'avait annoncé, Alléluia !

1.  Lorsque Marie vint au sépulcre pour l'embaumer,
L'ange de lumière lui dit : « Va proclamer » :

2.  Quand ses disciples à Emmaüs le rencontrèrent
Jésus ce soir-là rompit le pain, leurs yeux s'ouvrirent :

3.  Puis ils se sont tous rassemblés avec Marie,
Embrasés du feu de l'Esprit, ils annoncèrent :

4 Jésus nous a dit : « Dans le monde, faites des disciples,
Voici que je suis avec vous, oui, pour toujours ».

Joyeuses et saintes Pâques 2021

AGNUS DEI  : Planète Mission  
   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/

ACTION DE GRÂCES  :  QUAND IL DISAIT À SES AMIS   I  165-1

1 - Quand il disait à ses amis :
"Si vous saviez le don de Dieu",
Nous avons asséché les sources de la vie…
Mais ce matin, Alléluia,
Notre naissance a jailli du tombeau !

R/ Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !

2 - Quand il disait à ses amis :
    "Venez à moi, je suis le jour",

        Nous avons sacrifié aux forces de la nuit…
        Mais ce matin, Alléluia
        Notre lumière a jailli du tombeau !
        4 - Quand il disait à ses amis :
        "Heureux celui qui veut la paix"
        Nous avons déserté le lieu de nos combats.

   Mais ce matin, Alléluia
       Notre espérance a jailli du tombeau !

ENVOI   :                    IL EST VIVANT, RESSUSCITÉ

R/ Il est vivant, ressuscité, Alléluia ! 
Comme il nous l'avait annoncé, Alléluia !

1.  Lorsque Marie vint au sépulcre pour l'embaumer,
L'ange de lumière lui dit : « Va proclamer » :

2.  Quand ses disciples à Emmaüs le rencontrèrent
Jésus ce soir-là rompit le pain, leurs yeux s'ouvrirent :

3.  Puis ils se sont tous rassemblés avec Marie,
Embrasés du feu de l'Esprit, ils annoncèrent :

4 Jésus nous a dit : « Dans le monde, faites des disciples,
Voici que je suis avec vous, oui, pour toujours ».

            Joyeuses et saintes Pâques 2021



  


