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       LES INFORMATIONS PAROISSIALES

        SEMAINE DU 8 AU 14 NOVEMBRE 2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

Jeudi 11 novembre : SAINT MARTIN DE TOURS 

                                           COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918
. P. Marc               10h     Messe                      église ND de l’Assomption                  TOURRETTE
. P. Christophe     11h     Messe                      église Saint André                             SAINT-ANDRÉ
. P. Christophe     18h     Messe                      chapelle Saint Claude                         ASPREMONT

Vendredi 12 novembre :  
. P. Marc               18h       Messe                                église ND de l’Assomption      TOURRETTE
. P. Christophe     18h        Messe et Adoration         chapelle Noire                                   LEVENS

Samedi 13 novembre :  
. Kt               15h-18h      catéchèse des enfants    presbytère                                   SAINT-ANDRÉ
.  P. Marc            18h       Messe                            église Saint André                                                              

Dimanche 14 novembre : 33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

. P. Marc           9h30          Messe                             église Saint Antonin                           LEVENS

. P. Christophe   11h          Messe et Baptême         église Saint Jacques                  ASPREMONT

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

             SAINT MARTIN DE TOURS, ÉVÊQUE (316 - 397) – FÊTÉ LE 11 NOVEMBRE

Mort le 8 Novembre 397 en Touraine, le 11 novembre marque je jour de
son enterrement. En Gaule, son culte s’est répandu dès le Vème siècle (il a
été fêté à Rome à partir du VIIIème siècle). Martin (en latin  Martinus =
petit  Mars,  dieu de la  guerre),  est  né vers 316 en Hongrie.  Fils  d’un
officier romain,  il a été  enrôlé dans la garde impériale. Né de parents
païens, il demande, dès son enfance, à devenir catéchumène (pour être
baptisé). 
Envoyé  en  Gaule,  le  jeune  soldat,  aux  portes  d’Amiens,  partage  son

manteau avec un pauvre. La nuit suivante, Martin, dit son biographe Sulpice Sévère, « vit le Christ
vêtu de la moitié  de la chlamyde dont il  avait  couvert  le malheureux. » Bien remarquer qu’un
soldat ne possédait que la moitié de son manteau, l’autre appartenait toujours à l’Empire. Il quitte
donc l’armée et reçoit le baptême vers l’âge de vingt ans. Il convertira plus tard sa mère restée en
Pannonie en Hongrie, et reviendra en gaule pour fonder le monastère de Ligugée dans la Vienne.
La résurrection d’un catéchumène, à sa prière, le rend célèbre dans toute la région. De nombreux
disciples se joignent à lui. 
Élu  évêque  de  Tours  en  371,  son  épiscopat  sera  marqué  par  le  grand  progrès  de  la  religion
chrétienne dans l’ouest de la Gaule.
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Dimanche 7 novembre 2021
32ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B  

2021 Année saint Joseph

« JÉSUS  REGARDAIT  COMMENT  LA  FOULE  Y  METTAIT  DE  L'ARGENT » (MC  12, 41)

La question n’est pas de savoir si on met ou non de l’argent dans la salle du trésor du
temple, mais comment… Voici deux réflexions du P. Jean-Luc Favre. 
« Méfiez-vous  des  scribes »  Jésus  met  en  garde  sur  une  propension  à  vivre  dans
l’extérieur, dans le paraître et non dans l’action intérieure. Cette perte de nous-mêmes
comme acteur véritable, entraine une tendance à cannibaliser le bien d’autrui si celui-ci
est  faible.  La  question  est  bien  de  savoir  d’où  nous  tirons  le  sentiment  de  notre
existence ? … Des relations vraies et réciproques avec les autres que nous nouons à
partir  de  l’âme  de  l’action  que  nous  menons,  d’une  action  qui  nous  travaille
intérieurement ?  … ou De la  place  que nous avons,  qui  nous situent,  nous fait  être
reconnus automatiquement, portés par la position sociale ?
« Jésus regardait la foule déposer de l'argent dans le tronc » Jésus regarde comme jadis
il le fit pour l’homme riche. Il sait que la manière dont nous faisons les choses importe
beaucoup à notre croissance spirituelle. Dès lors, les conditions extérieures jouent pour
aider à la qualité de l’acte. Se rouvre la question de ce que l’acte transforme en nous ? Il
y  a  certes l’extérieur  qui  fera tourner  la  machine,  l’argent reçu rendra  des services,
l’action posée tissera la société mais il y a aussi ce que l’acte produit en celui qui le
pose. La différence entre « superflu » et « manque » joue alors. Dans un cas, l’acte libre
mordra plus l’être que dans l’autre. Quelle mobilisation de l’être, l’acte permet-il ? Est
une question incontournable. L’enjeu est de vivre sans le soutien d’enveloppes qui nous
protègent mais aussi nous contiennent : la position sociale, la richesse… pour que notre
cœur puisse librement s’engager. « Tout ce qu'elle avait pour vivre » La veuve vit à ce
niveau, elle donne peu en argent, mais elle donne beaucoup d’elle-même dans cet acte,
la  situation  le  lui  permet.  Elle  le  fait  librement.  Nous  aussi,  chaque  fois  que  nous
sommes acculés à la nécessité, chaque fois que nous sommes dans l’indigence (et nous
pouvons  l’être  autrement  que sous la  forme de  manque  d’argent)  sachons que  nous
sommes dans une situation où notre cœur peut se mobiliser, évoluer, grandir. ...

Resume Prayer



ENTRÉE                 AU COEUR DE CE MONDE  A 238
R/ Au coeur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au coeur de ce monde le souffle de l'Esprit 
Met à l'oeuvre aujourd'hui des énergies nouvelles !
1 Voyez ! les pauvres sont heureux : 2 Voyez ! les affamés de Dieu :
Ils sont premiers dans le Royaume ! ils font régner toute justice !
Voyez ! les artisans de Paix : Voyez  ! les amoureux de Dieu :
Ils démolissent leurs frontières ! Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! les hommes au coeur pur : Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! Ils font que dansent les montagnes !

"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)
1 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/

2 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 premier livre des Rois (1R 17, 10-16)

PSAUME 145 R/ "Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !"  

DEUXIÈME LECTURE de la lettre aux Hébreux (He 9, 24-28)

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alléluia, Magnificat !

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs »

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/

ANAMNÈSE   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 1 et 2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous !

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

COMMUNION   CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN    D  140-2
1 Celui qui  a mangé de ce Pain chargé de joyeuse espérance : le Corps du Seigneur !

   Celui qui a mangé de ce Pain, celui-là sans faiblir marchera.
   R/ Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
   que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance.

    3 Celui en qui l'eau vive a jailli, s'il boit au rocher qui nous sauve : le Corps du Seigneur !
   Celui en qui l'Eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu fleurira.
   R/ Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
   que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image.
   4 Celui qui a goûté de ce Fruit, mûri sur la croix pour le monde : le Corps du Seigneur !
   Celui qui a goûté de ce Fruit, celui-là dans l'amour grandira.
   R/ Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
   que ton peuple aujourd'hui revive ton mystère.

   

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 SEIGNEUR, TU NOUS APPELLES  

                                                                   A 108

R/ Seigneur, tu nous appelles et nous allons
vers Toi,
Ta Bonne Nouvelle nous met le cœur en joie. 

(bis)

3 Donne-nous de partager
La foi qui est  dans nos cœurs,
Et fais-nous, par ta bonté,
Devenir meilleurs.

    








