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LES INFORMATIONS PAROISSIALES
SEMAINE DU 8 AU 14 MARS  2021

PAROISSE

SAINT

PONS

Mardi 9 mars     :    
.  P. Marc      10h-14h          Réunion des doyens         Sanctuaire ND de Laghet      LA TRINITÉ

Jeudi 11 mars     :
. 14h-18h Récollection des ministres ordonnés du doyenné. Sanctuaire de Laghet  LA TRINITÉ

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

. P. Christophe 16h30          Messe                         Chapelle Noire                                      LEVENS
                                               précédée d’une Adoration
. En visio           18h-20h      Séance aumônerie                                                            TOURRETTE

Samedi 13 mars     :    
. P. Christophe 16h30        Messe                           église Saint André                      SAINT-ANDRÉ

Dimanche 14 mars     : 4ème DIMANCHE DE CARÊME 

. P. Marc             9h           Messe                      chapelle Saint Claude                      ASPREMONT

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

. P. Christophe  11h         Messe                       église Saint Antonin                                    LEVENS

… Le Carême : une invitation à dire MERCI   (suite et fin du poème, voir page centrale)
et que, dans le regard du Seigneur, 
nous nous reconnaissions, aimés de Lui, 
engendrés à neuf, 
livrés chacun à vivre nos vies en liberté, 
reliés, amis, frères et sœurs, 
dans un compagnonnage délivré de maîtrise et possession, 
d’envie et jalousie, 
de sentiments d’abandon ou de trop grande imposition. 
J’aimerais offrir ma vie et la déposer, 
pour que cette liberté soit possible et donnée à chacun, dans le Christ. 
Père, que ton nom soit sanctifié. 
Délivre-nous de tout mal. 
En ta bonté, sauve-nous. Prends-nous chacun en ta bénédiction. 

Sœur Isabelle Donegani
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Dimanche 7 mars 2021
3ème  dimanche de Carême - Année B

   ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

2021 année saint Joseph

LE PAPE EN IRAK DU 5 AU 8 MARS : sur les pas d’Abraham à la rencontre

des chrétiens d’Orient. 

Quatre jours chargés pour le Pape François, du 5 au 8 mars 2021, entre rencontres
officielles,  interreligieuses,  et  messes  auprès  des  communautés  chrétiennes
martyrisées par des années de guerre.
Rencontre  avec  les  autorités  politiques dès  son  arrivée,  puis  avec  les  évêques,
prêtres,  religieux et  séminaristes du pays, en la cathédrale syro-catholique Notre-
Dame-de-l’Intercession de Bagdad. Une cathédrale où 44 fidèles ont péri dans un
attentat djihadiste en octobre 2010.
Journée importante le  Samedi 6 mars, tout d’abord par un échange inédit avec le
Grand Ayatollah Ali Sistani, la plus haute autorité musulmane chiite en Irak, puis
par une rencontre interreligieuse à Ur au milieu des «plaines d’Abraham». 
Ce pèlerinage, Jean-Paul II n’avait pu le faire lors du Jubilée de l’an 2000. 
Abraham est parti de là et physiquement et spirituellement (Gn 12) : « Quitte ton
pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. 02
Je ferai  de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et  tu
deviendras  une  bénédiction.  03 Je  bénirai  ceux  qui  te  béniront ;  celui  qui  te
maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. »
Abraham est notre Père dans la foi, parce qu’il a suivi la volonté de Dieu, y compris
quand il ne comprenait pas (nous pouvons relire le texte de dimanche dernier). 
Acceptons-nous, comme Abraham, de quitter notre patrie d’origine, nos idées et
certitudes, pour nous laisser conduire par Dieu ?
Messe en fin de journée en la cathédrale latine Saint-Joseph. 
Dimanche  7  mars,  le  Pape  ira  à  Erbil  (messe  en  fin  de  journée),  capitale  du
Kurdistan  irakien,  mais  aussi  dans  la  plaine  de  Ninive  à  la  rencontre  des
communautés chrétiennes ayant fui les exactions du groupe État islamique. 
Départ pour Rome, le lundi 8 mars, après quatre jours de proximité avec un peuple
qui continue de souffrir de la guerre. 



ENTREE  :           LES MOTS QUE TU NOUS DIS   E  164
1 Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes.

Mais qui es-tu, Jésus,  pour nous parler ainsi ?
Viens-tu aux nuits pesantes, donner le jour promis ?

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

6 Les mots que tu nous dis engagent au partage.
Mais qui es-tu, Jésus,  pour nous parler ainsi ?

Vivrons-nous le message que tu nous as transmis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

KYRIE :    “Messe de la Réconciliation”

Seigneur, prends pitié ,   Seigneur, prends pitié.
                 Ô Christ, prends pitié ,   Ô Christ, prends pitié.

                               Seigneur, prends pitié,   Seigneur, prends pitié.   
GLORIA : on omet le gloria

PREMIERE LECTURE  : du livre de l'Exode  (Ex 20, 1-17)
PSAUME 18 : R/  "Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle." 
DEUXIEME LECTURE  : de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 

           (1 Co 1, 22-25)
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : R/ « Gloire au Christ,  Sagesse éternelle

                                        du Dieu vivant. Gloire à  toi, Seigneur. »

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 13-25)
Comme la Pâque juive était proche,
Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés les
marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les 
changeurs.
Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple,
ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des
changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de 
colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de
mon Père une maison de commerce. »

Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. Des 
Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur 
répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui 
répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu 
le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla 
d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et
à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, 
beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait.
Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun 
témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.

CRED  O   : Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE : R/  « Dieu très bon, écoute nos appels. »   

SANCTUS : “Récité” 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
                     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 : Il est grand le mystère de la foi :

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

AGNUS DEI  : « Messe 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
Agneau de Dieu, lumière des hommes, donne-nous ta paix

Agneau de Dieu, chemin des hommes, donne-nous ta paix  R/

COMMUNION  :  en ce temps de Carême, nous restons recueilli en silence.

ENVOI   :      SUR LES ROUTES DE L'ALLIANCE       G  321
            R/ Sur les routes de l'Alliance,  Ta lumière nous conduit.
      Nous marchons pleins d'espérance, Tu nous mènes vers la vie,
 Tu nous mènes vers la vie !

1.  Dieu, printemps du monde,   4.  Dieu sauveur des hommes,
                     Par amour tu nous choisis.                       Tu nous donnes Jésus Christ     

Fais grandir ton peuple,                        Fais grandir ton peuple,
Nous vivrons pour te servir.                  Nous vivrons pour te servir.

       Bienheureux qui sait répondre                 Bienheureux le cœur de pauvre, 
       A l'appel de ton Esprit !                        Son trésor est infini !    

Le Carême : une invitation à la prière. « C’est dans la solitude que je trouve la tendresse

de cœur qui me permet d’aimer véritablement les autres. » Thomas Merton, trappiste.
Le Carême : une invitation à dire MERCI

J’aimerais entendre la voix de chacun,
dire à chacun mon amour et mon merci,
témoigner combien chacun est important pour moi,
combien d’avoir croisé son regard, son chemin, sa vie 
m’a été baume et privilège.
J’aimerais reconnaître ce que j’ai pu offrir à chacun
du meilleur de ma vie d’amie et de sœur, 
rendre grâce au Seigneur de ce don de l’évangile 
qui nous garde en son Esprit.
J’aimerais demander pardon à chacun pour les blessures,
les silences, les paroles dures, les absences, 
le mal que j’ai pu lui faire dans mon anxiété, par orgueil 
ou désintérêt inavoué.
J’aimerais que chacun me pardonne, du fond de son cœur,               (suite en dernière page)




