
            

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
  SEMAINE DU 29 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 

Lundi 29 août :  
 

P. Christophe 9h30 Messe du Souvenir 
 

A la Colline LEVENS 
 

Vendredi 2 septembre : Fête de Saint Antonin 
 

Mgr Bernard 
BARSI, les 
ministres de la 
paroisse 
P. Tongalahy 

10h 
 
 
 
15h45 

Messe, en l’honneur de 
Saint Antonin, suivie 
d’une procession l’après 
midi 
Procession 

Église Saint Antonin 
Procession : départ, 
église Saint Antonin, 
rues du village, retour 
église Saint Antonin 

LEVENS 

Mgr J. Philippe 
NAULT et les 
prêtres du 
diocèse 

18h Repas de rentrée, 
précédée d’une 
intervention de Mgr J. 
Philippe NAULT 

Évêché  NICE 

 

Samedi 3 septembre : 
 

 P. Christophe 9h45 Prépa. Baptême du 
1/10/22 

Chapelle Sainte Claire   SAINT-ANDRÉ 

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

11h 3 baptêmes Église ND de 
l’Assomption 

  TOURRETTE 

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

Dimanche 4 septembre : 23ème dimanche du T. O. / Fête de Sainte Rosalie 
 

 Mgr Jean  
 Philippe  
 NAULT et les 
 ministres  
 ordonnés de la  
 paroisse 

10h Messe en l’honneur de 
Sainte Rosalie 

Église ND de 
l’Assomption 

  TOURRETTE 

 

 
 

Saint Antonin, né à Pamiers en 435 environ 
A Levens, l’église a toujours été désignée sous le vocable de St Antonin qui en est aussi 
le Saint Patron. On ne sait avec certitude comment ce protecteur a été introduit dans le 
comté. Mais quel est ce Saint Antonin choisi par Levens ? l’Église en honore plusieurs, 
celui de Césarée de Palestine, celui de Jérusalem, celui de Florence, fêté le 10  mai, et 
celui de Pamiers fêté le 2 septembre, c’est cette date là le deux septembre , le st Antonin 
de Pamiers. Les reliques de St Antonin , conservées dans la crypte de la chapelle des 
pénitents noirs, dans un reliquaire en argent repoussé sur une âme en bois de style rocaille 
et présumé du milieu de XVIIIème siècle… 

Source, Livre de Pierre Robert Garino « Crounica dei Levensan  LEVENS 
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  FÊTE DE SAINT ANTONIN 
 
 

 
 

23« Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix 
   chaque jour, et qu'il me suive… » (Lc 9, 23-26) 

                                                       

« Nous ne pouvons pas penser la vie 
chrétienne en dehors de ce chemin 
qu’Il a parcouru en premier. C’est le 
chemin de l’humilité. Le style chrétien 
sans croix n’est en aucun cas chrétien, 
et si la croix est une croix sans Jésus, 
ce n’est pas chrétien » (Pape François) 

 
 

PROCESSION D’ENTRÉE   DE LEVENS, SAINT ANTONIN    
R/ De Levens, Saint Antonin, 

Accueille l'humble prière. 
En toi notre cœur espère, 

Rends-nous tous croyants et saints. 

1   Tu fus l'ami de Jésus, le vaillant et pieux athlète, 
Tu fus l'heureuse conquête du royaume des élus. 

2   Ton cœur innocent et pur brûle de l'heureuse flamme, 
Tu assures à ta belle âme un bonheur sans fin et sûr 

3   Devant le fer des bourreaux à ton Dieu toujours fidèle, 
Ton courage se révèle toujours plus fort et toujours plus beau. 

4   De nos cœurs, oh Saint Martyr, accepte le pieux hommage, 
                               Obtiens-nous le doux message de la paix à l'avenir.     
     

Resume	Prayer 



ASPERSION ASPERGES ME 
Asperges me, Domine, hyssopo   Tu m’aspergeras avec l’hysope, Seigneur, 
Et mundabor,     et je serai purifié ; 
lavabis me,     Lave-moi et je serai blanc, 

  et super nivem dealbabor.    plus que neige. 
 

 

GLORIA "Messe de Lourdes" 
R/ Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo ! 

                             Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Au plus haut des cieux ! 
 

1 Paix sur la terre aux hommes qu'il aime.  
       Nous te louons, nous te bénissons,  nous t'adorons.                    

        Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.    ….. R/ 
2 Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

       Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
       Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 
       Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.   …..R/ 

3 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ avec le Saint-Esprit 

               dans la gloire de Dieu le Père. Amen !       …… R/ 
 

 

PREMIERE LECTURE de l’Apocalypse de Saint Jean (Ap 21, 5-7) 
 

PSAUME 125 R/ " Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant."    
         

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

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 9, 23-26) 
 

   Jésus disait à la foule : « Celui qui veut marcher à ma  
   suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix 
   chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver  
   sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie pour moi 
   la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner  
   le monde entier, si c'est en se perdant lui-même et en le 

payant de sa propre existence ? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de 
l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des 
anges. » 

 

 

CREDO        Nicée-Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l'univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel ; 
Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
et s'est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau. 
 

Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, 
pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n'aura pas de fin. 
 

Je crois en l'Esprit Saint, 
qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; 
Avec le Père et le Fils, 
il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique 
et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous » 
 
 
 
 



PRIÈRE 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.  
 
OFFERTOIRE   à l'orgue Sylvère BOURGES 

- Offerte du coq  (Fifres et tambour de Levens et Comité des fêtes) 
     - Vénération des reliques (Fifres et tambour de Levens et Comité des fêtes) 

- Présentation des dons  
 

SANCTUS "Messe de Lourdes" 
R/ SANCTUS SANCTUS SANCTUS DOMINUS, DEUS, SABAOTH ! (bis) 
1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. HOSANNA, HOSANNA IN EXCELSIS ! 
2. Benedictus qui venit in nomine Domini. HOSANNA, HOSANNA IN EXCELSIS ! 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !     

        Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !  
        Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  

 

ANAMNÈSE « Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 
                      nous célébrons 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  "Messe de Lourdes" 
1 - 2  Agnus Dei qui tollis peccata mundi,   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du          

       miserere nobis.   monde, prends pitié de nous.       
         3  Agnus Dei qui tollis peccata mundi,       Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du  
             dona nobis pacem.   Monde, donne-nous la paix.  

 

COMMUNION Orgue 
 

ACTION DE GRÂCES  PRENEZ ET MANGEZ  (Emmanuel) 
 

R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs  ! 
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 !    
 

ENVOI  DE LEVENS, SAINT ANTONIN  Chanté en alternance avec les fifres et tambour  
R/ De Levens, Saint Antonin, 
Accueille l'humble prière. 
En toi notre cœur espère, 
Rends-nous tous croyants et saints. 

1   Tu fus l'ami de Jésus, le vaillant et pieux athlète, 
Tu fus l'heureuse conquête du royaume des élus. 

   2   Ton cœur innocent et pur brûle de l'heureuse flamme, 
Tu assures à ta belle âme un bonheur sans fin et sûr 

3   Devant le fer des bourreaux à ton Dieu toujours fidèle, 
Ton courage se révèle toujours plus fort et toujours plus beau. 

4   De nos cœurs, oh Saint Martyr, accepte le pieux hommage, 
      Obtiens-nous le doux message de la paix à l'avenir.    
 
 
 

       Fifres et tambour de Levens 
 

                                                                          Ensemble Vocal de Levens  
 

dirigé et accompagné à l'orgue par Sylvère BOURGES 
   

 
 

 
 
 
 
 

 



 

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 2 SEPTEMBRE 2022 

Mgr BARSI : 

Tandis que nous attendons l’avènement  

De notre Seigneur Jésus Christ, 

Par l’intercession de Saint Antonin qui protège notre village, 

Implorons sa miséricorde 

Pour qu’il apporte le salut au monde d’aujourd’hui.  

 

R/ : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous 

 

Prière pour Saint Antonin  

1. Protecteur des levensois, Saint Antonin accueille notre prière, rends-nous tous 

croyants et saints. 

Par ton intercession auprès du Père, sème auprès de nos habitants les graines 

d’espérance comme le grain de blé tombé dans la terre et rejailli par un bel épi.  

Donne-nous la confiance de continuer à t’aimer encore davantage malgré les 

difficultés que nous rencontrons. 

Sème le courage aux déprimés. 

Sème le sourire qu’il resplendisse autour de nous tous. 

Sème l’enthousiasme, la foi et l’amour, fais que nous te restions fidèle en tout et 

partout. 

Fais-nous vivre chaque jour en enfants du Père pour être des témoins de la foi et de 

la joie. R/ :  

 

Les pompiers du feu  

2. Alors que de nombreux incendies se sont déclarés au mois de juillet en France, 

prions pour ces hommes de feu, qui au risque de leur vie, œuvrent pour sauver les 

hommes et leur environnement. Donne leur la force d’être toujours disponible pour 

aller aider et secourir les personnes en difficultés ou en danger. 

Donne-leur le courage d’un vrai soldat de feu prêt à lutter pour assurer la sécurité 

de nous tous. 

« Sauver ou Périr » telle est leur devise. Seigneur faites qu’ils puissent sauver 

beaucoup de monde, bénis aussi leur famille qui souvent s’inquiètent lorsqu’ils 

sont en service. 

Seigneur protège nos pompiers. R/ :  

 

La sècheresse  

3. Face à la situation extrêmement périlleuse de sècheresse depuis plusieurs mois, 

que notre département et la France traversent, 

Seigneur, à qui nous devons de vivre et de grandir, nous dépendons de toi en toute 

chose Accorde-nous les pluies dont nous avons besoin afin qu’étant rassurés pour 

les fruits de la terre, nous puissions mieux rechercher les biens de l’Eternité. 

Prions le Seigneur afin que ces évènements ouvrent les yeux du cœur à cette vérité, 

que les cœurs reviennent vers Dieu le Père. R/ :  

 

Mgr BARSI : 

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 2 SEPTEMBRE 2022 

Mgr BARSI : 

Tandis que nous attendons l’avènement  

De notre Seigneur Jésus Christ, 

Par l’intercession de Saint Antonin qui protège notre village, 

Implorons sa miséricorde 

Pour qu’il apporte le salut au monde d’aujourd’hui.  

 

R/ : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous 

 

Prière pour Saint Antonin  

1. Protecteur des levensois, Saint Antonin accueille notre prière, rends-nous tous 

croyants et saints. 

Par ton intercession auprès du Père, sème auprès de nos habitants les graines 

d’espérance comme le grain de blé tombé dans la terre et rejailli par un bel épi.  

Donne-nous la confiance de continuer à t’aimer encore davantage malgré les 

difficultés que nous rencontrons. 

Sème le courage aux déprimés. 

Sème le sourire qu’il resplendisse autour de nous tous. 

Sème l’enthousiasme, la foi et l’amour, fais que nous te restions fidèle en tout et 

partout. 

Fais-nous vivre chaque jour en enfants du Père pour être des témoins de la foi et de 

la joie. R/ :  

 

Les pompiers du feu  

2. Alors que de nombreux incendies se sont déclarés au mois de juillet en France, 

prions pour ces hommes de feu, qui au risque de leur vie, œuvrent pour sauver les 

hommes et leur environnement. Donne leur la force d’être toujours disponible pour 

aller aider et secourir les personnes en difficultés ou en danger. 

Donne-leur le courage d’un vrai soldat de feu prêt à lutter pour assurer la sécurité 

de nous tous. 

« Sauver ou Périr » telle est leur devise. Seigneur faites qu’ils puissent sauver 

beaucoup de monde, bénis aussi leur famille qui souvent s’inquiètent lorsqu’ils 

sont en service. 

Seigneur protège nos pompiers. R/ :  

 

La sècheresse  

3. Face à la situation extrêmement périlleuse de sècheresse depuis plusieurs mois, 

que notre département et la France traversent, 

Seigneur, à qui nous devons de vivre et de grandir, nous dépendons de toi en toute 

chose Accorde-nous les pluies dont nous avons besoin afin qu’étant rassurés pour 

les fruits de la terre, nous puissions mieux rechercher les biens de l’Eternité. 

Prions le Seigneur afin que ces évènements ouvrent les yeux du cœur à cette vérité, 

que les cœurs reviennent vers Dieu le Père. R/ :  

 

Mgr BARSI : 

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.  

 

 
 

	



Genitori, Genitoque             Au Père et au Fils qu'il engendre 

Laus et jubilatio,          Louange et joie débordante, 

Salus, honor, virtus quoque  Salut, honneur, toute-puissance 

Sit et benedictio !                Et toujours bénédiction ! 

Procedenti ab utroque    A l'Esprit qui des deux procède 

Compar sit laudatio. Amen.           Soit rendue même louange. Amen 
 

SALVE REGINA  

Salve, Regina, Mater misericordiae       Salut, ô Reine, mère de miséricorde : 

        Vita, dulcédo et spes nostra salve !  Notre vie, notre douceur et notre espérance, 

        Ad te clamamus, éxsules filii Evae.         Salut enfants d'Eve, exilés, nous crions  

                                                                                                                          vers vous. 

Ad te suspiramus, gementes   Nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, 

et flentes in hac lacrymarum valle      Gémissant et pleurant dans cette vallée de 

              larmes.  

Eia ergo, advocata nostra, illos          Ô vous notre avocate, tournez vers 

Tuos misericordes oculos ad nos              nous vos regards miséricordieux. 

Converte ; et, Jesum, benedictum                 Et après cet exil montrez-nous 

Fructum ventris tui, nobis post.                    Jésus, le fruit béni de vos entrailles. 

Hoc exsilium ostende. O clemens,                 Ô clémente, ô miséricordieuse, 

O pia, o dulcis Virgo Maria !                             Ô douce Vierge Marie ! 

	

	

	

	

	

                       PAROISSE SAINT PONS 
                              

Communautés locales de 
St André de la Roche, Tourrette-Levens, Aspremont, 

 Levens-Duranus, Saint Blaise                        

    Secrétariat Central : É �  04.93.54.71.26 
**********************************     

          Vendredi 2 septembre 2022      Levens 
                                              

Chants de procession en l'honneur de Saint Antonin 
 

CANTIQUE À SAINT ANTONIN 

R/ De Levens, Saint Antonin, 

              Accueille l'humble prière. 

             En toi notre cœur espère, 

             Rends-nous tous croyants et saints. 

               1 Tu fus l'ami de Jésus, le vaillant et pieux athlète, 

                  Tu fus l'heureuse conquête du royaume des élus. 

        2 Ton cœur innocent et pur brûle de l'heureuse flamme, 

                 Tu assures à ta belle âme un bonheur sans fin et sûr. 

        3 Devant le fer des bourreaux à ton Dieu toujours fidèle, 

                 Ton courage se révèle toujours plus fort et toujours plus beau. 

               4 De nos cœurs, oh Saint Martyr, accepte le pieux hommage, 

Obtiens-nous le doux message de la paix à l'avenir. 

            POUR UN MARTYR SAINT ANTONIN 

   1 Deus, tuorum militum  O Dieu, destin, couronne et récompense  

 Sors et corona praemium de tes soldats :  

 Laudes canentes Martyris délivre de la chaîne de leurs crimes  

 Absolve nexu criminis.  Ceux qui chantent les louanges de ton martyr. 

   4 Ob hoc precatu supplici Pour cela, te priant et te suppliant   

Te poscimus piissime  nous te demandons avec ferveur :   



In hoc triumpho Martyris en ce triomphe de ton Martyr,    

Dimitte noxam servulis.  Renonce à châtier tes serviteurs.          

   5 Laus et perennis gloria  Louange et gloire éternelle 

Patri sit atque Filio  au Père, au Fils 

Sancto simul Paraclito  et à l'Esprit Consolateur  

In sempiterna saecula. Amen. Dans les siècles éternels. Amen.  

 
  

DIEU NOUS TE LOUONS   W 1                                

R/ Dieu, nous te louons, Seigneur,  nous t'acclamons, 

        Dans l'immense cortège de tous les Saints! 

1 Par les Apôtres qui portèrent ta Parole de Vérité, 

Par les martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé : 

2 Par les Pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l'unité 

Et par la grâce de tes Vierges qui révèle ta sainteté : 

3 Par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton Esprit, 

Par les Abbés aux ruches pleines célébrant ton  Nom jour et nuit : 

4 Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés 

En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité : 

5 Pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de tes douleurs, 

Pour l'amitié donnée aux pauvres comme étant plus près de ton coeur : 

8 Pour la prière et pour l'offrande des fidèles unis en toi 

Et pour l'amour de Notre Dame, notre Mère au pied de la Croix : 

                  DIEU EST AMOUR 

  R/ Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. 

1 En toi, Seigneur, point de ténèbres         6 Nous contemplons Dieu  invisible, 

Ton Esprit est vérité.                              Dans l'amour qui nous unit.                                       

2 Si nous vivons au coeur du monde,         7 Nous connaissons Dieu notre Père  

Nous vivons au coeur de Dieu.         En vivant dans son Amour.      

3 Si nous marchons dans la lumière,    8 Nous proclamons Dieu notre Père, 

 Nous tenons la main de Dieu.        En mangeant le même pain. 

4 Si nous voulons un monde juste  9 Le corps du Christ est notre monde, 

Dans l'Amour nous demeurons.            Tout en lui est consacré. 

5 Nous nous aimons les uns les autres,        10 Notre travail construit la terre, 

Le premier,  Dieu nous aima.                    Le Seigneur est  avec nous. 

     O  SALUTARIS 

O salutaris hostia             Victime qui nous as sauvés 

Quae caeli pandis ostium       Et nous ouvre l'entrée du ciel : 

Bella premunt hostilia :   Contre l'ennemi qui nous presse, 

Da robur, fer auxilium       Rends-nous forts, porte-nous secours. 

Uni trinoque Domino         Eternelle gloire au Seigneur, 

Sit sempiterna gloria            L'unique Dieu en trois personnes ; 

Qui vitam sine termino    Qu'il nous donne, dans la patrie, 

Nobis donet in patria. Amen       La vie qui jamais ne s'achève. Amen. 

           TANTUM  ERGO 

Tantum ergo sacramentum      Il est si grand, ce sacrement !  

Veneremur cernui !    Adorons-le, prosternés. 

Et antiquum documentum    Que s'effacent les anciens rites 

Novo cedat ritui !               Devant le culte nouveau ! 

Praestet fides supplementum          Que la foi vienne suppléer 

Sensuum defectui !          Aux faiblesses de nos sens ! 

Genitori, Genitoque             Au Père et au Fils qu'il engendre 

Laus et jubilatio,          Louange et joie débordante, 

Salus, honor, virtus quoque  Salut, honneur, toute-puissance 

Sit et benedictio !                Et toujours bénédiction ! 

Procedenti ab utroque    A l'Esprit qui des deux procède 

Compar sit laudatio. Amen.           Soit rendue même louange. Amen 


