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     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
       SEMAINE DU 15 AU 21 AOÛT  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 

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 

 

Jeudi 18 août : 
 

P. Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
 
 

Vendredi 19 août : 
 

P. Christophe 18h Messe  Chapelle Noire LEVENS 
 

 

Samedi 20 août : 
 

P. Christophe 11h Baptême Chapelle Sainte Claire   SAINT-ANDRÉ 
P. 
TONGALAHY 
Diacre J. Marie 

18h Messe Église ND Assomption   TOURRETTE 

P. Christophe 18h Messe anticipée Chapelle Sainte Claire   SAINT-ANDRÉ 
 

Dimanche 21 août : 21ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

P. Christophe 9h Messe Chapelle Saint Claude   ASPREMONT 
P. Christophe 11h Messe  Église Saint Antonin   LEVENS 

 

MARIE APPORTE LA JOIE DE JÉSUS AU MONDE 
 

«Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles 
est béni.» Voici le cri d’exclamation d’Elisabeth dès l’arrivée 
de Marie dans sa maison. Ce sont ces mots qui commenceront 
la populaire prière de l’Ave Maria, Je vous salue Marie, 
rappelle le Pape. Ce cri d’émerveillement, c’est un cri de 
grande joie car «Marie vient de faire un don à Elisabeth, et 

même au monde entier», explique le Saint-Père. C’est le don de «Jésus qui vit déjà en elle, 
pour prendre chair humaine, pour accomplir sa mission de salut». Tout d’un coup dans la 
demeure d’Elisabeth et Zacharie, il y a «la présence invisible mais réelle de Jésus qui remplit 
tout de sens : la vie, la famille, le salut du peuple, tout !»… 
En ce jour de fête de l’Assomption ce mardi 15 août 2017, le Pape François a insisté sur la joie de Jésus apportée 
par la Vierge Marie au monde.  

Bon repos à tous… 

PAROISSE SAINT PONS 
Communautés locales de 

St André de la Roche  -  Tourrette-Levens 
Aspremont  -  Levens-Duranus  -  Saint Blaise 

                       Secrétariat Central :  04 93 54 71 26 
       34, Chemin du Souvenir 06730 Saint André de la Roche 

nouvelle adresse mail : stpons@nice.catholique.fr 
 

SITE PAROISSIAL 
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site 

  Lundi 15 août 2022 
   ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

 

 

SAINT-ANDRÉ 
 

 

… 52 « Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles »   … (Lc 1, 39-56) 
 

 

  « Il renverse les puissants de leurs trônes, 
  il élève les humbles ». Dieu veille sur 
  tous, puissants ou humbles. Nous  
  pouvons même comprendre là, que le  
  renversement du puissant est une  
  bénédiction comme celle du relèvement  
  de l'humble. A chacun, il donne d'être  
  justement dans la relation avec Lui et  
  avec ses frères…  père Jean-Luc Fabre 

 
 
 

ENTRÉE  COURONNÉE D'ÉTOILES   V 44-58 
 

 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, Etoile du matin.   
 3 Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée 
 Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées 
 Et qu'elle est notre joie, douce Vierge Marie 
 De contempler en toi la promesse de vie. 

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 de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 11, 19a ; 12, 1-6a.10ab) 
PSAUME 44 R/ "Debout, à la droite du Seigneur, 
                                                                          se tient la reine, toute parée d’or."    

DEUXIEME LECTURE de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(1 Co 15, 20-27a) 

 

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

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 1, 39-56)  
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec 
empressement vers la région montagneuse, dans une 
ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie 
et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la 
salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, 
Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une 
voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et 
le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné 

que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation 
sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part 
du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, 
mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me 
diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son 
bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les 
humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève 
Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en 
faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. »  
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle. 

PRIERE UNIVERSELLE R/ « Avec Marie ta mère, nous te supplions. » 
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  TU ES LE PAIN   EDIT6 

1Tu es le Pain de tout espoir,   R/ Table dressée sur nos chemins, 
 Pain qui fait vivre tous les hommes,  Pain partagé pour notre vie,  
 Tu es le pain de tout espoir   Heureux les invités au repas du Seigneur, 
 Christ lumière dans nos nuits.            Heureux les invités au repas de l'amour. 
 

 2 Tu es le pain d'humanité  3 Tu es le pain de chaque jour  
 Pain qui relève tous les hommes Pain qui rassemble tous les hommes ! 
 Tu es le pain d'humanité  Tu es le pain de chaque jour  

          Christ, lumière pour nos pas !  Christ, lumière dans nos vies. 
ENVOI MON ÂME EXALTE LE 
SEIGNEUR 
Mon âme exalte le Seigneur,  
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. 
Il s´est penché sur son humble servante, 
Désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles,  
Saint est son nom. 
Son amour s´étend d´âge en âge, 
Sur ceux qui le craignent.   
Déployant la force de son bras  
Il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leur trône,   
Il élève les humbles.                                       

 
Il comble de biens les affamés, 
Renvoie les riches les mains vides.  
Il relève Israël son serviteur,              
Il se souvient de son amour. 
De la promesse faite à nos pères,   
En faveur d´Abraham et de sa race à jamais. 
Rendons gloire au Père tout puissant           
À son fils Jésus Christ le Seigneur                                
À l'Esprit qui habite en nos cœurs 
Pour les siècles des siècles, amen 
Amen, amen, amen  
Amen, amen, amen  
Amen, amen, amen  
Amen, amen, amen  



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 15 AOÛT 2022 
 
 

Le célébrant :  En Jésus ressuscité, Nouvel Adam, tous les hommes 
reçoivent la vie. Par l’intercession de la Vierge Marie, 
confions-lui tous ceux qui ne le connaissent pas et 
cherchent une espérance. 

 
 

R/ « Avec Marie ta mère, nous te supplions. » 

 
 
Avec Marie, Mère de l’Église, prions pour que l’Église universelle s’efforce de 
rejoindre tous les hommes pour leur annoncer la Bonne Nouvelle. 
Jésus Sauveur, nous t’en supplions. R/ 
 
Avec Marie, l’humble servante, prions pour que les dirigeants des grandes 
nations agissent au service de la paix et pour le bien de tous les délaissés. 
Jésus Maître et Seigneur, nous t’en supplions. R/ 
 
Avec Marie comblée de grâce, prions pour les malades et pour toutes les 
personnes vivant un pèlerinage en espérant un avenir meilleur. 
Jésus Verbe fait chair, nous t’en supplions. R/ 
 
 
 
Le célébrant :  Seigneur Jésus, toi qui accueilles aujourd’hui Marie auprès 

de Toi, écoute la prière de ta famille rassemblée dans 
l’espérance et donne ta lumière à tous les hommes. 

 Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 
 
 
Tous : Amen. 
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Tous : Amen. 
 


