
            

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
       SEMAINE DU 8 AU 14 AOÛT  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

 

Jeudi 11 août : FÊTE DE SAINTE CLAIRE 
 

P. Marc 10h30                                                                          Messe en l’honneur de 
Sainte Claire 

Quartier Sainte Claire, 
suivie d’une 
procession, jusqu’à la 
chapelle Sainte Claire 

LEVENS 

P. Christophe 18h Messe et Adoration Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
 

Vendredi 12 août :  
 

P. Christophe 18h Messe et Adoration Chapelle Noire LEVENS 
CONCERT 
classique 
‘’Soirée 
Viennoise ‘’ 

21h 3 Chefs d’œuvre de 
Mozart et Schubert, 
entrée libre 

Église Saint Jacques,  
Collaboration, 
municipalité et soliste 
Michel Lethiec 

ASPREMONT  

 

Samedi 13 août :  
Diacre Jean 
Marie 

11h Baptême Église ND Assomption TOURRETTE 
 

   Dimanche 14 août :  20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 P. Christophe 9h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
 Diacre Jean 

Marie 
10h45 Baptême Chapelle Sainte Claire 

de l’Abadie 
SAINT-ANDRÉ 

 P. Christophe 11h Messe Église ND Assomption TOURRETTE 
 P. Marc 11h Messe Église Saint Antonin LEVENS 
 P. Marc 12h 2 baptêmes Église Saint Antonin LEVENS 
 P. Marc 18h Messe anticipée de 

l’Assomption 
Église Saint André SAINT-ANDRÉ 

 P. Marc 21h Procession mariale De la chapelle Saint 
Claude à la chapelle ND 
des Salettes 

ASPREMONT 

 

Lundi 15 août : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
P. GOINOT 9h30 

10h30 
11h 

Messe de l’Assomption 
Procession 
Concert, suivi de 
rafraîchissements 

Église ND Assomption 
Dans les rues du village 
Église ND Assomption 
Jardin du Presbytère 

TOURRETTE 

P. Christophe 10h Messe de l’Assomption Chapelle ND des Salettes ASPREMONT 
P. Marc 10h Messe de l’Assomption Église Saint Antonin LEVENS 
P. Christophe  21h  Procession mariale De la Chapelle Blanche à 

l’église Saint Antonin 
LEVENS 
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   QUARTIER SAINTE CLAIRE 
                  DE LEVENS 

 

FÊTE DE SAINTE CLAIRE 
 

 
Quand Jésus parle de prendre sa croix, il ne nous dit pas de 
nous engager dans une vie de pénitence inconsidérée, il nous 
dit simplement de savoir nous dépasser, et de renoncer à 
notre volonté propre pour entrer dans celle de Dieu. 
 

QUI ÉTAIT SAINTE CLAIRE ? 
Canonisée seulement deux ans                                         quitte pour adopter le mode 
après sa mort, Claire d’Assise                                          de vie de François d’Assise. 
a vécu, à la suite de saint                                                  Pour cela, elle renonce à 
François d’Assise, la pauvreté                                          épouser l’homme important 
radicale, une profonde humilité                                        que ses parents lui destinent. 
et une confiance totale en Dieu.                                       Et quitte le foyer familial à        
Née en 1193, Claire d’Assise                                           l’âge de 18 ans pour se   
est issue de la riche                                                           consacrer à sa vocation… 
aristocratie italienne qu’elle                                        François-Xavier Mathieu pour Croire.com 
 
 

 

PEUPLE DE LUMIÈRE T 601 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Évangile,    1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Appelé pour annoncer    Si vous gardez ma parole 
Les merveilles de Dieu    Pour avancer dans la vérité. 
Pour tous les vivants.    Bonne Nouvelle pour la terre ! 
2. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 3. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple  Si vous marchez à ma suite 
Pour demeurer dans la charité.  Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre !  Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

Resume	Prayer 



" 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/ 
 

 

 PREMIERE LECTURE du livre d’Osée (Os 2, 16b.17b. 21-22)  
 

 PSAUME 44 R/ " Voici l’époux qui vient, Allez à la rencontre du Christ."    
         

 ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 
 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON 
SAINT LUC (Lc 14, 25 – 33) 
De grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se 
retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans 
me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses 
enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, 
il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte 
pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas 
être mon disciple. Quel est celui d’entre vous qui, 
voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir 
pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller 
jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations 
et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le 
verront vont se moquer de lui : “Voilà un homme 
qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable 
d’achever !” Et quel est le roi qui, partant en guerre 

contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille 
hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il 
envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions 
de paix. Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne 
peut pas être mon disciple. 

 

                                             SYMBOLE DES APÔTRES 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur,  

qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant 

d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église Catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN 

 

        PRIERE UNIVERSELLE R/ «  Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple ! » 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES (nouvelle formule :) Priez, frères et sœurs : 
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Église.  
 

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 » 
R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, Nous proclamons 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  PRENEZ ET MANGEZ 16-13 
R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos coeurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie.  



 1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
 Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
 Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
 Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

 2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
 Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
 Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
 Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

 3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
 Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
 Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
 Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 
 
 

BÉNÉDICTION DU PAIN : puis départ en procession… 
 

CANTIQUE DE SAINTE CLAIRE 
 

R/ Ô bonne Sainte Claire, priez, priez pour nous. 
 

1 Nous voici près de vous  4 A ce cher rendez-vous 
O bonne Sainte Claire  Vous nous voyez fidèles 
Dans votre sanctuaire  Dans votre humble chapelle 
Joyeux nous venons tous.  Du ciel bénissez-nous. 

2 Daignez veiller sur nous 5 Prenez un soin jaloux 
O céleste patronne  De nos vertes campagnes 
Que votre main si bonne  A l'enfant des montagnes 
Du mal nous garde tous.  Donnez un ciel bien doux. 

3 Vos enfants à genoux  6 Du démon le vrai loup 
Vous fêtent chaque année  Ravisseur de nos âmes 
Ah ! Soyez entourée  Ah ! repoussez les flammes 
De leurs vœux les plus doux. Gardez-nous de ses coups. 

 
 
 

Sainte Claire R/ Priez pour nous 
Saint François R/ priez pour nous 

Notre Père … 
Je vous salue, Marie… 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
 Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
 Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
 Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

 2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
 Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
 Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
 Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

 3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
 Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
 Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
 Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 
 
 

BÉNÉDICTION DU PAIN : puis départ en procession… 
 

CANTIQUE DE SAINTE CLAIRE 
 

R/ Ô bonne Sainte Claire, priez, priez pour nous. 
 

1 Nous voici près de vous  4 A ce cher rendez-vous 
O bonne Sainte Claire  Vous nous voyez fidèles 
Dans votre sanctuaire  Dans votre humble chapelle 
Joyeux nous venons tous.  Du ciel bénissez-nous. 

2 Daignez veiller sur nous 5 Prenez un soin jaloux 
O céleste patronne  De nos vertes campagnes 
Que votre main si bonne  A l'enfant des montagnes 
Du mal nous garde tous.  Donnez un ciel bien doux. 

3 Vos enfants à genoux  6 Du démon le vrai loup 
Vous fêtent chaque année  Ravisseur de nos âmes 
Ah ! Soyez entourée  Ah ! repoussez les flammes 
De leurs vœux les plus doux. Gardez-nous de ses coups. 

 
 
 

Sainte Claire R/ Priez pour nous 
Saint François R/ priez pour nous 

Notre Père … 
Je vous salue, Marie… 
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19ème semaine du Temps Ordinaire - Année C  

Fête de sainte claire 
 

LEVENS 
 

              Chants de procession en l'honneur de Sainte Claire 
 

              Sainte Claire 
 

L'appel de Saint François à vivre intégralement 
l'Evangile attira une jeune fille d'Assise, Claire de 
Favaronne, à la vie contemplative, dans une 
pauvreté radicale. 

Quelques compagnes se joignirent à elle, en  
1212, et ce fut le début de l'Ordre Contemplatif des 
Clarisses.               
 

… Arrivée à la chapelle Sainte Claire : puis  partage du pain béni 
 

 COURONNÉE D'ÉTOILES    IEV 14-10 
 

    R/ Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,  
    Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
        Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas,  
        En toi nous est donnée l'aurore du Salut. 
 

        1 Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
        Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
        Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
        Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 
 

         2 Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
         Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
         Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
         L'eau et le sang versé qui gardent du péché. 

                                  VIERGE SAINTE, DIEU T'A CHOISIE 
 

                   R/ Ave, Ave, Ave Maria 
 

1 Vierge sainte, Dieu t'a choisie  4 Ô Marie, refuge très sûr 
Depuis toute éternité,    Pour les hommes tes enfants, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé.  Tu comprends et veilles sur nous, 
Pleine de grâce, nous t'acclamons.   Pleine de grâce, nous te louons. 
 
2 Par ta foi et par ton amour,   5 Tu demeures près de nos vies, 
Ô servante du Seigneur,    Nos misères et nos espoirs 
Tu participes à l'œuvre de Dieu,   Pour que la joie remplisse nos cœurs  
Pleine de grâce, nous te louons.   Pleine de grâce, nous t'acclamons. 
 
3 En donnant aux hommes ton Fils,   6 Ô Marie, modèle éclatant 
Mère riche de bonté,    Pour le monde d'aujourd'hui. 
Tu fais la joie de ton créateur,   Tu nous apprends ce qu'est la beauté  
Pleine de grâce, nous t'acclamons.   Pleine de grâce, nous t'admirons. 
 
 

                                             DIEU EST AMOUR   D 116 
 

    R/ Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. 
1 En toi, Seigneur, point de ténèbres      

                                             Ton Esprit est vérité.                                                                                
                                2 Si nous vivons au coeur du monde,                       

           Nous vivons au coeur de Dieu.   
              3 Si nous marchons dans la lumière,                

                                       Nous tenons la main de Dieu.                 
                  5 Nous nous aimons les uns les autres    
                                     Le premier,  Dieu nous aima. 
                              6 Nous contemplons Dieu  invisible, 
                                       Dans l'amour qui nous unit.                                        
                               7 Nous connaissons Dieu notre Père 
                                       En vivant dans son Amour.           
                                8 Nous proclamons Dieu notre Père, 
                                        En mangeant le même pain. 
 
 

 
 
 

 



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 11AOÛT 2022 
FÊTE DE SAINTE CLAIRE 

 
Prêtre : Rassemblés pour la prière, supplions le Seigneur pour nous-
mêmes et pour tous les hommes.  
 
1- Aujourd’hui fête de Sainte Claire, des Clarisses, rendons grâce à toutes 
leurs communautés qui intercèdent auprès de Dieu pour nos familles en 
particulier ceux qui souffrent des maux des yeux. Apporte à chacun ta 
tendresse qui invite à l’espérance. Seigneur, nous te prions 
R/ « Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple !  

2- Seigneur Jésus, nous te présentons les pays touchés par les incendies.  
En ce temps où le climat continue de changer, nous demandons ton aide afin 
que les pompiers puissent venir au secours des personnes confrontées à ce 
péril imminent.  
Fais-nous la grâce de prendre conscience de nos responsabilités pour que 
naisse une humanité plus responsable de ta création. Seigneur, nous te prions 
R/ « Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple ! » 

3- Seigneur Jésus, regarde avec tendresse tous les défunts du quartier Sainte 
Claire de Levens. Qu’ils trouvent le repos, la paix et la lumière de la vie 
nouvelle qui n’a pas de fin. 
Seigneur Jésus, vois notre communauté réunie aujourd’hui pour cette fête de 
Sainte Claire. Qu'elle devienne le signe de ton amour dans notre village. 
Seigneur, nous te prions 
R/ « Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple ! » 

 
Prêtre : A tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable : 
Qu’ils te cherchent de tout cœur, Et voient exaucées leurs justes 
demandes. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.  
 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 11AOÛT 2022 
FÊTE DE SAINTE CLAIRE 

 
Prêtre : Rassemblés pour la prière, supplions le Seigneur pour nous-
mêmes et pour tous les hommes.  
 
1- Aujourd’hui fête de Sainte Claire, des Clarisses, rendons grâce à toutes 
leurs communautés qui intercèdent auprès de Dieu pour nos familles en 
particulier ceux qui souffrent des maux des yeux. Apporte à chacun ta 
tendresse qui invite à l’espérance. Seigneur, nous te prions 
R/ « Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple !  

2- Seigneur Jésus, nous te présentons les pays touchés par les incendies.  
En ce temps où le climat continue de changer, nous demandons ton aide afin 
que les pompiers puissent venir au secours des personnes confrontées à ce 
péril imminent.  
Fais-nous la grâce de prendre conscience de nos responsabilités pour que 
naisse une humanité plus responsable de ta création. Seigneur, nous te prions 
R/ « Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple ! » 

3- Seigneur Jésus, regarde avec tendresse tous les défunts du quartier Sainte 
Claire de Levens. Qu’ils trouvent le repos, la paix et la lumière de la vie 
nouvelle qui n’a pas de fin. 
Seigneur Jésus, vois notre communauté réunie aujourd’hui pour cette fête de 
Sainte Claire. Qu'elle devienne le signe de ton amour dans notre village. 
Seigneur, nous te prions 
R/ « Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple ! » 

 
Prêtre : A tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable : 
Qu’ils te cherchent de tout cœur, Et voient exaucées leurs justes 
demandes. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.  

	


