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       LES INFORMATIONS PAROISSIALES

        SEMAINE DU 8 AU 14 NOVEMBRE 2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

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                       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

DATE À RETENIR
Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de l’Avent / Fête de Saint André / 

                                                            1ère messe de la Fraternité pour la paroisse Saint Pons ...
Nous vous attendons nombreux ce dimanche à 10h, en l’église Saint-André de Saint-André de la 
Roche, la messe sera présidée par Mgr André MARCEAU, avec les PP. Marc et Christophe et 
Diacre Jean Marie.
Ce sera l’une des dernières fois où nous pourrons rencontrer notre évêque, et donc lui rendre un 
dernier hommage, car en 2022 il quittera le diocèse de Nice ... 

         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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SITE PAROISSIAL
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site

Jeudi 11 novembre 2021
32ème semaine du Temps Ordinaire - Année B  

COMMÉMORATION  DE
L’ARMISTICE  DE  1918
2021 Année saint Joseph

« Mort pour la France » : ces tombes qui « crient la paix »

  « Inconnu Mort pour la France » : le pape
François  a  parcouru  les  tombes  des  soldats
français débarqués en Italie et morts lors des
batailles  pour  libérer  Rome,  l’Italie  et  la
France lors de la seconde guerre mondiale, le
mardi  2  novembre  2021,  au  cimetière
militaire  français  de  Rome.  Ces  tombes  a

affirmé le pape, un masque de douleur sur le visage, « crient la paix ». Car la
guerre « mange les enfants de la patrie ». Il a interrogé : « Combattons-nous
suffisamment pour qu’il n’y ait pas de guerres ? »
En  présence  de  quelque  250  personnes,  notamment  de  la  communauté
française de Rome et du Vatican, des autorités civiles, religieuses et militaires
françaises,  le pape a présidé la messe… Mais auparavant,  le pape a pris le
temps de parcourir les tombes et de se recueillir en lisant les noms et il a été
frappé par ce « mort pour la France » gravé sur chaque croix.
Citant la croix qui porte non pas un nom mais la mention: « Inconnu », il a
ajouté :   « Dans le cœur de Dieu, il y a le nom de nous tous. »     Le pape a
invité, aussi, dans son homélie, à être « en chemin » en citant une inscription
disant :  « Toi,  qui  passes,  pense  à  tes  pas…  et  à  ton  dernier  pas ».
« L’important, a commenté le pape, c’est que le dernier pas nous trouve en
chemin. »

Resume Prayer



ENTRÉE                 PEUPLE DE FRÈRES   T 122
1 - Dans la nuit se lèvera une lumière,
L'espérance habite la terre:
La terre où germera le salut de Dieu!
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple!
R/ Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu!
2 - L'amitié désarmera toutes nos guerres,         3 - La tendresse fleurira sur nos frontières,
L'espérance habite la terre: L'espérance habite la terre:
La terre où germera le salut de Dieu! La terre où germera le salut de Dieu!
L'amitié désarmera toutes nos guerres, La tendresse fleurira sur nos frontières,
Notre Dieu pardonne à son peuple! Notre Dieu se donne à son peuple!

"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 livre de Michée (Mi 6, 6-8)

PSAUME 1 R/ "heureux l’homme qui met sa foi dans le Seigneur."  

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

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alléluia, Magnificat !

          ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU  (Mt 25, 31-40)    

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa
gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les
nations  seront  rassemblées  devant lui ;  il  séparera  les  hommes les  uns des  autres,
comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les
boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de
mon Père,  recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du
monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez
donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ;  j’étais en prison, et vous êtes venus
jusqu’à moi !” Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous 

t’avons  vu… ?  tu  avais  donc faim,  et  nous t’avons  nourri ?  tu  avais  soif,  et  nous
t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et
nous  t’avons habillé ? tu  étais  malade  ou  en  prison… Quand sommes-nous  venus
jusqu’à toi ?” Et le Roi leur répondra : 

“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits 
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”

PRIÈRE UNIVERSELLE 
R/ « Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement »

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   C’EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU D 293
C’est toi Seigneur le Pain rompu Livré pour notre vie.
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
1. Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
“Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers.”
2. Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 4. “Je suis le pain qui donne vie 
“Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers.” qui croit en moi, vivra ;
3. “Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché, Et je le ressusciterai, 
Et tous les pauvres mangeront”, parole du Seigneur. au jour de mon retour.”

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 ...

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



MESSE DE SAINT BONIFACE

KYRIE :   (Messe de Saint Boniface)
Kyrie eleison (ter) Christe eleison (ter)  Kyrie eleison (ter)

GLORIA  :  (Messe de Saint Boniface)
                 R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis)

        Et 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. 

       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. 
       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. 
       R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) Amen.

SANCTUS : (Messe de Saint Boniface)
Sanctus ! Sanctus ! Sanctus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua : 
hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini : 
hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. 

AGNUS DEI : (Messe de Saint Boniface)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis

               Agnus Dei, qui tollis peccata mundi dona nobis pacem.
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