
Pour recevoir la feuille d’Info chaque semaine par
courriel, s’adresser à saintponsinfo@yahoo.com

 LES INFORMATIONS PAROISSIALES
SEMAINE DU 8 AU 14 FÉVRIER  2021

PAROISSE

SAINT

PONS

Mardi 9 février     : 
. 9h30-12h30          Formation des catéchistes              au centre Dévoluy                                NICE

Jeudi 11 février     :   NOTRE DAME DE LOURDES / JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
. P. Christophe    16h30       Messe                         chapelle Saint Claude                  ASPREMONT

Vendredi 12 février     : 
. P. Marc           16h30                    Messe                      église ND de l’Assomption   TOURRETTE

. P. Christophe 16h30                    Messe, précédée     Chapelle Noire                               LEVENS 
                                                         d’une Adoration

. 18h-20h           Séance aumônerie, en visio   6°, 5°, 4°, 3°                                          TOURRETTE

Samedi 13 février     :         
. 9h30-12h            catéchèse des enfants                           presbytère                          ASPREMONT

. 8h45-16h - catéchèse des enfants :                                 presbytère                           TOURRETTE
                     8h45-12h CM1-CM2 ; 13h45-16h CP-CE1-CE2

. P. Marc    16h30            Messe anticipée    chapelle Sainte Claire de l’Abadie    SAINT-ANDRÉ

Dimanche 14 février     :  6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

.  P. Christophe   9h         Messe         chapelle Saint Claude                                      ASPREMONT

. P. Marc             11h        Messe         église ND de l’Assomption                               TOURRETTE

. P. Christophe   11h        Messe         église Saint Antonin                                                   LEVENS

MERCREDI 17 FÉVRIER 2021 , MERCREDI DES CENDRES OU ENTRÉE EN CARÊME
aura lieu cette année  à 16h30, en l’église Saint Antonin de Levens

Si vous avez des rameaux bénis de l’an dernier, 
vous pouvez les apporter lors d’une célébration dominicale ou de semaine 

dans une des églises ou chapelle de votre village ; 
ils seront ensuite réduits en cendres pour la messe d’Entrée en Carême

SAINT BLAISE DE SÉBASTE Martyr en Arménie († 316)
(Suite) ...En 1120, les reliques de saint Blaise ont été ramenées d'Arménie par des pèlerins 
revenant de Palestine. Les pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques de Compostelle, 
vénéraient particulièrement saint Blaise, dont on retrouve l'évocation sur de très nombreuses
étapes. "il sauva miraculeusement un enfant mourant d'un œdème à la gorge dû à une 

arête de poisson." Patron des lainiers, il est représenté souvent avec une quenouille. 

PAROISSE SAINT PONS
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SITE PAROISSIAL
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site

Dimanche 7 février 2021
5ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B

   ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

2021 année saint Joseph

Fête de la Présentation du Seigneur au Temple
Le Lieu de la rencontre.
Aujourd’hui  vient  dans  son  temple  celui  que  vous
cherchez. 
Le temple est le lieu de la rencontre, lieu de la présence
de Dieu parmi les hommes, Saint des Saints au voile
déchiré - semblable au cœur percé sous le coup d’une 

lance qui offre à tout regard le secret de sa vie – demeure de la gloire que le ciel et la terre ne
peuvent contenir, mais qui trouve sa joie dans le cœur des petits. 
Ce temple n’est pas bâtisse de mains d’homme. Fait de pierres vivantes, unies dans la charité,
il accueille tous ceux qui, poussés par l’Esprit, viennent adorer le Père dans la vérité ; corps et
sang du Christ ressuscité, aux multiples visages qui reflètent sa face. 
Nous vous qui, par la foi, sommes le lieu de la rencontre, temples du Dieu vivant, portons à
notre monde la lumière qui nous guide : « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Son
nom ? Le Verbe de Dieu, le Témoin fidèle et véridique. Réjouis-toi, terre entière, car voici
qu’il vient pour demeurer au milieu de toi. »                                 Une sœur cistercienne – La Croix

SAINT BLAISE DE SÉBASTE Martyr en Arménie († 316)
Il naquit, vécut et mourut, dit-on, en Arménie. 
Il était médecin quand il fut choisit comme évêque de Sébaste, en Turquie 
actuelle). 
Il fit d'une caverne du mont Argée sa résidence épiscopale et y guérissait 
aussi bien les hommes que les bêtes sauvages. 
Ce pourquoi il fut remarqué par le gouverneur de la Cappadoce qui avait 
besoin d'animaux sauvages qu'il devait livrer pour les jeux du cirque. Il fit
arrêter saint Blaise et voulut le noyer dans un étang. 
Ce qui ne fut pas possible. Blaise marchait sur les eaux. Revenu sur la berge, il fut décapité
L'église Saint-Eucaire de Metz est chaque année le cadre du traditionnel pèlerinage de la
Saint Blaise. Près de 4 000 personnes y assistent, venant vénérer les reliques de saint Blaise,
sorties exceptionnellement le jour de la fête de son martyr… 

(Suite en dernière page)



ENTREE  :          OUVRE MES YEUX     G  79
 1 Ouvre mes yeux, Seigneur,     3 Fais que je marche,  Seigneur
   Aux merveilles de ton Amour.        Aussi dur que soit le chemin
   Je suis l'aveugle sur le chemin.                     Je veux te suivre jusqu'à la croix    
   Guéris-moi, je veux te voir.                      Viens me prendre par la main.      

2 Ouvre mes mains, Seigneur                      4 Fais que j'entende, Seigneur,
  Qui se ferment pour tout garder.                   Tous mes frères qui crient vers moi,
  Le pauvre a faim devant ma maison.            A leur souffrance et à leurs appels
  Apprends-moi à partager.                             Que mon cœur ne soit pas sourd.       

"Messe de la Réconciliation"

KYRIE : Seigneur, prends pitié,  Seigneur, prends pitié.
                       Ô Christ, prends pitié,  Ô Christ, prends pitié.
                       Seigneur, prends pitié,  Seigneur, prends pitié.

GLORIA : R/   Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 

         gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
   1     Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
              nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, 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.   R/

          3      Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite 
                      du Père, prends pitié de nous  R/ 
          4     Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 

                      toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint Esprit. 
                     Dans la gloire de Dieu le Père. Amen . R/

PREMIERE LECTURE : du livre de Job  (Jb 7, 1-4. 6-7)

PSAUME 146 :  R/  "Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !"  

DEUXIEME LECTURE : de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
            (1 Co 9, 16-19. 22-23)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! »

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 29-39)
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm
Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la 
maison de Simon et d’André. Or la belle-mère de Simon était 
au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la

malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les 
servait. 
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un 
mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de 
gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait 
les démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était.
Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert,
et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui 
disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages 
voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. »
Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant
les démons.

CRED  O   : Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE : R/ «  Sûrs de ton amour, et forts de notre foi
Seigneur, nous te prions. »

SANCTUS : 1       Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
                              Le ciel et la terre sont  remplis de ta gloire : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux
                                        2       Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

        Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna, 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, prends pitié de nous.

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

COMMUNION  :  TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS   D56-49
    Tu es là présent, livré pour nous.  Toi le tout petit, le serviteur.

      Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
       Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

     1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
    Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

     2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos coeurs
     Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

     3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
     En notre humanité, tu rejoins l'égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur   

ENVOI             TU NOUS APPELLES À T'AIMER  T  52
     Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies ;
     Ô 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, partagez votre joie.

 3 – Pour être mes témoins veillez dans la prière ;
               mon royaume est en vous, il attend votre cœur.


