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    LES INFORMATIONS PAROISSIALES

  SEMAINE DU 5 AU 11 JUILLET  2021

PAROISSE

SAINT 

  PONS

Lundi 5 juillet :
. Pèlerinage diocésain à Lourdes du 5 au 10 juillet inclus

Jeudi 8 juillet : 
. Les messes de semaine, jeudi et vendredi, des mois de juillet et août 2021 sont supprimées, 
sauf avis contraire                  

Samedi 10 juillet :
. Diacre J. Marie 10h         2 baptêmes                 église ND de l’Assomption           TOURRETTE

. P. Marc              11h         baptême                     église Saint Blaise                       SAINT-BLAISE

. Diacre J. Marie 15h         mariage                      église ND de l’Assomption           TOURRETTE

. Diacre J. Marie 16h30     mariage                      église ND de l’Assomption           TOURRETTE

. P. NALLINO     16h45    baptême                      église Saint André                      SAINT-ANDRÉ

. P. NALLINO     18h        messe anticipée          église Saint André                      SAINT-ANDRÉ

. P. Marc              18h        messe anticipée          église ND de l’Assomption           TOURRETTE

Dimanche 11 juillet : 15ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
. P. Marc                 9h      Messe                               chapelle Saint Claude               ASPREMONT

. Diacre J. Marie    11h    ADAP                              église saint Antonin                             LEVENS

. P. Marc                12h    Baptême                           église  Saint André                  SAINT-ANDRÉ

(… Suite) Paradis / Enfer. Le paradis n’est pas autre chose qu’aimer Dieu, il n’y a pas d’autre
enfer que de n’être pas avec Dieu. Julien Green.

La pire des souffrances c’est celle de ne plus pouvoir aimer. Dostoïevski. 

Prier avec l'Évangile du jour 
 «Et ils étaient profondément choqués à son sujet. » Pour être plus conforme à l’esprit du

texte  on  traduirait :  ils  ont  été  scandalisés  par  lui.  Le  mot  grec  dans  le  texte  d'origine  est
« scandalum », il signifie « pierre d'achoppement », autrement dit la pierre qui nous fait trébucher.
Mais, ce qui est une pierre d'achoppement pour une personne peut être le tremplin d'une autre. 

   Saint  Marc  nous dit :  « Et  là  il  ne  pouvait  accomplir  aucun  miracle. » N'est-il  pas
extraordinaire de penser qu'il existe des situations où nous pouvons « lier les mains de Dieu ». Le
célèbre tableau de William Holman Hunt dans la cathédrale Saint-Paul, à Londres, montre Jésus le
Bon Pasteur frappant à une porte sans verrou. Il a expliqué que la porte de notre cœur ne peut être
ouverte que de l'intérieur. Avec Dieu, il n'y a pas d'entrée forcée. La décision de l'admettre dans nos
cœurs nous appartient. 

Bon repos à tous… 

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 4 juillet 2021
14ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B     

2021 Année saint Joseph

N’est-il pas le charpentier ? 
Il y a des tas de gens qui savent toujours tout sur tout le monde… 
Que ce soit dans une famille, dans un groupe quelconque - une 
paroisse ou un couvent par exemple - ces gens-là existent et ils 
sont aux aguets…

Si vous faites mine d'échapper au groupe qui organise bien votre vie, qui la canalise et la
maîtrise, alors les ennuis commencent. Jésus a vécu cela très vite lors de son existence sur
cette terre. Dès qu'il s'est mis à parler, à rencontrer des personnes extérieures au groupe
attitré, beaucoup se sont interrogés sur ce garçon récalcitrant.  « Et quoi? Il prend des
initiatives,  il  ne  s'agenouille  pas  devant  le  cercle  villageois  pour  reconnaître  qu'il
dépend entièrement de lui ? » 
Alors que Jésus parle  à la synagogue du patelin où il a passé sa vie et dont il est le
charpentier, les gens sont choqués de l'entendre… Ces gens ont très bien perçu que Jésus
a reçu une sagesse qui ne vient pas du groupe, qu'il peut faire des miracles qu'il n'a pas
pu apprendre de la collectivité villageoise. La seule conclusion qu'ils tirent est : ce Jésus
échappe à notre pouvoir ; il a une vie que nous ne pouvons pas contrôler. C'est pourquoi
ils sont indignés.

Philippe Lefebvre, dominicain, bibliste

Et nous, sommes-nous libre de dire ce qui nous habite ? 
Avons-nous peur, craignons-nous le regard des autres ? 

Quelques phrases avant de partir ou de profiter des vacances. 
 Foi. La Foi, c’est parler à Dieu comme à un homme. Curé d’Ars. 
Avant les vacances ! N’allez pas au travail comme à une corvée alors que vous pouvez et
devez en faire une prière. Madeleine Delbrël. 
Prière.  Heureux  pour  qui  la  pensée  ne  s’achève  pas  dans  la  pensée  mais  dans
l’adoration… André Frossard.

(lire la suite en dernière page)



ENTRÉE :     PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX  K 180
R/ Peuple de Dieu, marche joyeux
Alléluia, alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux
Car le Seigneur est avec toi.
1. Dieu t’a choisi parmi les peuples
Pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
Sois le témoin de sa bonté
2.Dieu t'a formé dans sa Parole 3. Tu es le peuple de l'Alliance
et t'a fait part de son dessein: marqué du sceau de Jésus-Christ:
Annonce-le à tous les hommes Mets en lui seul ton espérance
pour qu'en son peuple ils ne soient qu'un. pour que ce monde vienne à lui.

  "Messe Petite Messe" 
KYRIE : Seigneur, prends pitié de nous  ,   Seigneur, prends pitié de nous

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

GLORIA : R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !      (bis)
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce,

Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient;
       A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit.    ….R/

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché.

       Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur  …… R/

PREMIÈRE LECTURE : du Livre du prophète Ezékiel (Ez 2, 2-5)

PSAUME 122 : R/  " Nos yeux levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. "

DEUXIÈME LECTURE : de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(2 Co 12, 7-10)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alléluia, alléluia, alléluia 

                                                       ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 1-6)
En ce temps-là,
Jésus se rendit dans son lieu d’origine,  et ses disciples 
le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans 
la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés 
d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il ? 
Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces 

grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, 
et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez 
nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. 
Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » 

 Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques malades 
en leur imposant les mains. 
Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d’alentour en
enseignant. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : R/ « Accueille au creux de tes mains 
la prière de tes enfants. »

SANCTUS :  R/ Hosanna, hosanna,  hosanna au plus haut des cieux       (bis)              
      1  Saint !  Saint !  Saint !  le Seigneur, Dieu de l'univers !
               Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.    ……….. R/

       2  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  ………  R/

ANAMNESE : (air amazing grace) - Qu’il est grand le mystère de la foi  :  
     Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus. Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi,
     Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

AGNUS DEI : 1 Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes, 
              Tu donnes sens à notre vie !

            Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
  2      Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines
            viennent se fondre au même pain.
            Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
  3    Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres, et Tu nous as donné la vie,
              pour mieux nous dire ton amour !

                Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 
      
COMMUNION :  NOUS TE RENDONS GRÂCE   M  58

R/ Nous te rendons grâce pour tant de tendresse :                 1 Dieu c'est toi mon Dieu,
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé.                          C'est toi que je cherche.
Nous te bénissons pour tant de merveilles :                  Toute ma chair après toi languit.
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.                 Je veux ton amour pour guider ma vie.

                                                                                         Mon âme a soif, a soif de toi.
2 Mes lèvres diront sans fin ton éloge.         3 Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi
Toute ma vie, je veux te bénir.                 Quand je t'appelle, toujours tu réponds
Je veux à ton nom élever les mains.                     Alors je jubile en paix sous tes ailes
Mon âme a soif, a soif de toi.                                Mon âme a soif, a soif de toi.

ENVOI :                  SUR LES ROUTES DE L'ALLIANCE       G  321

R/ Sur les routes de l'Alliance, 1.  Dieu, printemps du monde, 
Ta lumière nous conduit. Par amour tu nous choisis.
Nous marchons pleins d'espérance, Fais grandir ton peuple,
Tu nous mènes vers la vie, Nous vivrons pour te servir.  
Tu nous mènes vers la vie ! Bienheureux qui sait répondre

A l'appel de ton Esprit ! 




