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 LES INFORMATIONS PAROISSIALES
       SEMAINE DU 10 MAI AU 16 MAI  2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

 HORAIRES POUVANT ÊTRE MODIFIÉS EN FONCTION DES CONDITIONS SANITAIRES DU MOMENT

Mercredi 12 mai : 
.  P. Marc,           9h-17h   Retraite des Premières            en l’abbaye de ND de  CASTAGNIERS
les catéchistes                    Communions de la Paroisse (14-16h, confessions P. Christophe)

. P. Marc             17h30     Messe de l’Ascension             église Saint Antonin                   LEVENS

. P. Christophe   17h30     Messe de l’Ascension             église Saint André          SAINT-ANDRÉ

Jeudi 13 mai :
.  P. Marc,        9h-17h     Suite et fin de la retraite...    en l’abbaye de ND de      CASTAGNIERS
les catéchistes                   Messe à 16h                  

. P.  Christophe  9h         Messe de l’Ascension             chapelle Saint Claude        ASPREMONT

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

Vendredi 14 mai :  
. P. Marc            17h30   Messe                                       église ND de l’Assomption TOURRETTE
. P. Christophe  17h30   Messe, suivie d’une Adoration  chapelle Noire                           LEVENS

Samedi 15  mai     :           
. P. Marc           9h-14h30      Diaconat                                                           SOPHIA-ANTIPOLIS

. P. Christophe 17h30          Messe anticipée           église Saint André                  SAINT-ANDRÉ

Dimanche 16 mai     : 7ème DIMANCHE DE PÂQUES / FÊTE DE SAINT PONS        
. PP.  Marc, Christophe   10h30    Messe, en          église ND de l’Assomption        TOURRETTE
et  Diacre Jean Marie                     l’honneur de Saint Pons patron de notre paroisse                     

(… suite) Jésus, Marie et Joseph en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour véritable, à 
vous, nous nous adressons avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles des lieux de communion et des cénacles de
prière,des écoles authentiques de l’Évangile et des petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience de la violence, de
la fermeture et  de la division : que quiconque a été blessé  ou scandalisé connaisse rapidement
consolation et guérison.
Sainte  Famille  de  Nazareth,  que  le  prochain  Synode  des  Évêques  puisse  réveiller  en  tous  la
conscience du caractère sacré et inviolable de la famille, sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph écoutez-nous, exaucez notre prière.  AMEN                        

P. Christophe.
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Dimanche 9 mai 2021
6ème DIMANCHE DE PÂQUES - Année B  

   ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

2021 année saint Joseph

       Avec Jésus, Marie, et Joseph vivons le mois de mai !
Chers amis et chers paroissiens,

  Le mois de mai est traditionnellement consacré à la Vierge Marie. Nous
nous mettons sous sa protection en récitant le rosaire, en priant les litanies
de la Sainte Vierge, en chantant de beaux chants à Marie et en se tournant
intérieurement vers elle comme vers une mère. 
Marie a une place absolument unique dans le mystère pascal en souffrant
avec son fils qui mourait sur la croix. Jean nous rapporte cette présence de

Marie prés de Jésus : « Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, la sœur de sa mère,
Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala ». (Jn19,25). Dans ce moment ultime,
Jésus s’adresse à Marie et à Jean son disciple très aimé :  « il dit à sa mère : « Voici ton
fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la
prit chez lui » (Jn19, 26-27). L’Église voit dans ces dernières paroles de Jésus, le rôle
maternel de Marie. Jésus donne, à tous les Hommes, Marie pour mère afin qu’elle puisse
nous conduire vers Lui.
   Alors  que  le  pape  a  consacré  cette  année  à  Saint  Joseph,  nous  le  fêtons
particulièrement, le1er mai, comme patron des travailleurs. En cette grande fête, prions
pour tous ceux qui transforment par leur travail ce monde afin qu’il  puisse le faire en
prenant pour exemple Joseph. L’évangile appuie sur le fait que l’entourage de Jésus le
voyait  comme le  fils  du charpentier  (Il  enseignait  dans la  synagogue de l'endroit  et
toutes les personnes présentes furent impressionnées. Elles disaient : « D'où lui vient
cette  sagesse  ?  comment  peut-il  accomplir  ces  miracles  ?  N'est-il  pas  le  fils  du
charpentier ? Marie n'est-elle pas sa mère ? » Mt13, 54-55). 
     Le mois de mai est pour moi  important, le 18 mai je vais fêter 35 ans de sacerdoce.
Je veux rendre grâce pour ma vie sacerdotale et je vous demande de vous associer par la
prière à ce moment joyeux. Je  remercierai le Seigneur tout au long du mois de mai
pendant les messes qui seront célébrées dans la paroisse. Toutefois, le mardi 18 mai, je
vous invite  à la chapelle Saint Claude à Aspremont pour un temps d’Adoration à 16h30
suivi de la messe à 17h30.

Je souhaite terminer cette lettre avec le pape François en partageant cette prière
       (Angélus du 19 décembre 2013) :                         (lire la suite en dernière page)



ENTRÉE :  AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES   D 1        
 Aimons-nous les uns les autres Comme Dieu nous aime. 

1. Le Christ par notre amour, Demeure en notre vie. 
2. Ô Christ en ton amour, Tu nous rassembles tous. 
3. Seigneur que ton amour, Nous garde rassemblés. 
4. L’Église, chaque jour, Partage encore ton pain. 
5. Nourris du même pain, Vivons d’un même amour. 
6. En toi nos corps sont forts, Nos coeurs emplis de joie. 
7. Car ton amour, ô Christ, Efface nos péchés. 
8. Heureux les pèlerins, Qui marchent dans tes pas. 

     9. Au soir de notre vie, Nous te retrouverons.

    "Messe du Jubilé"  
KYRIE :  1 Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.

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

GLORIA :    LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM   C 250
      1 Louange et gloire à ton Nom              2 Venez, chantons notre Dieu
       Alléluia, Alléluia !    Alléluia, Alléluia !
       Seigneur, Dieu de l'univers        C'est lui, notre Créateur
       Alléluia, Alléluia !    Alléluia, Alléluia !

 R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. (bis)
      3 Pour nous, il fit des merveilles       4 Je veux chanter pour mon Dieu
      Alléluia, Alléluia !    Alléluia, Alléluia !
      Eternel est son amour,          Tous les jours de ma vie,

  Alléluia, Alléluia !                   Alléluia, Alléluia !

PREMIÈRE LECTURE : du Livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 25-26, 34-35, 44-48)

PSAUME 97 : R/ « Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations »

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 4, 7-10)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : R/ “Alléluia, alléluia, alléluia” 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean :  (Jn 15, 9-17)
  En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a    
aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous 
gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, 
comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure

dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie 
soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 
qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; 

je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait 
connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et 
établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. 
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici 
ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » 

 PRIÈRE UNIVERSELLE     :R/ « Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. »

 SANCTUS :  Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers !  
           Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

 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 : 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, Agneau de Dieu.

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

COMMUNION  : À L'IMAGE DE TON AMOUR   D 218

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit :
“Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez.”

3. Tu as versé ton sang sur une croix,      R/ Fais-nous semer ton Évangile,
Pour tous les hommes de toutes les races,      Fais de nous des artisans d’unité,
Apprends-nous à nous réconcilier,         Fais de nous des témoins de ton pardon,

  Car nous sommes tous enfants d’un même Père.                      À l’image de ton amour.
                                
ENVOI     : JE VOUS SALUE, MARIE, COMBLÉE DE GRÂCES  EM 14-17

Je vous salue Marie, comblée de grâce ! 
Le Seigneur est avec vous.

      Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
      et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.

     Sainte Marie, Mère de Dieu,
     priez pour nous, pauvres pécheurs,
     maintenant et à l'heure de la mort.

Amen, amen, alléluia. (bis)




