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       LES INFORMATIONS PAROISSIALES
           SEMAINE DU 13 AU 19 DÉCEMBRE 2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

Mardi 14 décembre :    

. P. Marc et             9h30-12h30       Diaconat                    Presbytère                       TOURRETTE
Diacre J. Marie  

. Diacre J. Marie    14h30                ADAP                         MDR « Valentina »      SAINT-ANDRÉ

Jeudi 16 décembre : 
. P. Marc                9h30-14h            Réunion des doyens  Sanctuaire ND                        LAGHET
                                                           du diocèse de Nice
. P. Christophe      17h                     Messe                          chapelle Saint Claude    ASPREMONT

Vendredi 17 décembre :  
. P. Marc               17h            Messe                                   église ND Assomption     TOURRETTE
. P. Christophe     17h            Messe                                   chapelle Noire                           LEVENS

Samedi 18 décembre :  
. P. Marc             17h                 Messe anticipée                                                          TOURRETTE
. Concert             20h                Concert de Noël     église ND Assomption                TOURRETTE

Dimanche 19 décembre : 4ème DIMANCHE DE L’AVENT

. P. Christophe   9h        Messe                              chapelle Saint Claude                 ASPREMONT

. P. Christophe  11h       Messe                              église Saint Antonin                             LEVENS

. P. Marc            11h       Messe                              église Saint André                    SAINT-ANDRÉ

. P. Marc           12h        Baptême                         église Saint André                     SAINT-ANDRÉ

8 décembre 2021,  fin de l’année Saint Joseph, à cette occasion le pape François nous propose
quelques prières à Saint Joseph, en voici une ci-dessous :

  Saint Joseph,  toi qui as gardé le lien avec Marie et Jésus, 
aide-nous à prendre soin des relations dans nos vies. Que 
personne ne ressente ce sentiment d'abandon qui vient de la 
solitude. Que chacun se réconcilie avec sa propre histoire, 
avec ceux qui l'ont précédé, et reconnaisse, même dans les 
erreurs commises une manière par laquelle la Providence s'est

frayé un chemin, et le mal n'a pas eu le dernier mot. Révèle-toi ami avec ceux qui luttent le plus, et
comme tu as soutenu Marie et Jésus dans les moments difficiles, de même soutiens-nous aussi 
dans notre chemin. Amen. 

PRIÈRE EN PÉRIODE DE COVID   (… suite de la première page)

Ô Marie, protégez-nous, continuez de prendre soin de nous et de nous conduire avec votre amour 
vers votre fils Jésus. Amen.
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Dimanche 12 décembre 2021
3ème dimanche de l’Avent - Année C

ASPREMONT

PRIÈRE EN PÉRIODE DE COVID
Notre Père,
nous demandons avec confiance

Que le coronavirus
ne fasse plus de mal et que
l'épidémie soit maîtrisée 
rapidement,
que vous rendiez la santé
aux personnes touchées
et la paix aux endroits où elle 
s'est propagée.

Accueillez les personnes
décédées de cette maladie,
réconfortez leurs familles.
Aidez et protégez le personnel
de santé qui la combat, et 
inspirez et bénissez ceux
qui travaillent pour la contrôler.

Seigneur Jésus,
docteur de nos âmes et de nos 
corps,
nous nous sentons impuissants
dans cette situation d'urgence 
sanitaire internationale, mais
nous avons confiance en vous,
donnez-nous votre paix et votre 
santé.  

                                   (suite en dernière page...)

                          

PRIONS AVEC LE SAINT-PÈRE

« En  ce  mois  de  décembre,  nous  demande  le  pape :
« Prions pour les  catéchistes,  appelés  à  annoncer  la
Parole de Dieu : qu’ils en témoignent avec courage et
créativité,  dans la puissance de l’Esprit-saint. »  Voici
en intégralité les paroles du Pape François :
« Les  catéchistes  exercent  une mission  irremplaçable
dans  la  transmission  et  l’approfondissement  de  la
foi.   Le ministère laïc de catéchiste est une vocation :
c’est  une mission.  «  Être  catéchiste  »,  c’est  « être  »
catéchiste et non pas « travailler comme » catéchiste.
C’est toute une manière d’être et nous avons besoin de
bons catéchistes qui soient à la fois accompagnateurs
et pédagogues. 
Nous  avons  besoin  de  personnes  créatives  qui
annoncent l'Évangile, et ne le font ni en sourdine ni en
trompette,  mais  par  leur  vie,  en  douceur,  avec  un
nouveau langage et en ouvrant de nouveaux chemins.
Dans  tant  de  diocèses,  sur  tant  de  continents,
l'évangélisation  repose  principalement  sur  les
catéchistes. Rendons grâce aux catéchistes, hommes et
femmes,  pour  l’enthousiasme  profond  avec  lequel  ils
vivent leur mission au service de l’Église. 
Prions  pour  les  catéchistes,  appelés  à  annoncer  la
Parole de Dieu : qu’ils en témoignent avec courage et
créativité, avec la force de l’Esprit Saint, avec joie et en
grande paix ».
Et  rendons  grâce  pour  toutes  les  catéchistes  de  la
paroisse  Saint-Pons,  pour  leur  dévouement,
disponibilité et sérieux. 

Resume Prayer



ENTRÉE  VENEZ, DIVIN MESSIE   E  9
Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver ;
Vous êtes notre vie,
Venez, venez, venez 

1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas
Par votre Corps, donnez la joie
A notre monde en désarroi,
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent,
Venez, venez, venez !

2 - A Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits
C'était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne :
Partout, les cœurs sont divisés !
Qu'arrive votre règne !
Venez, venez, venez !

4 - Quand vous viendrez, au dernier jour,
Juger le monde sur l'amour,
Que nous veillions pour ce retour !
Que votre main nous prenne
Dans le Royaume des sauvés !
Que meure enfin la haine,
Venez, venez, venez !

"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  on omet le gloria                                                                                                   

PREMIÈRE LECTURE  du livre du prophète Sophonie (So 3, 14-18a)

CANTIQUE d’Isaïe R/ "Jubile, crie de joie, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël"  

DEUXIÈME LECTURE de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 4, 4-7) 

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE   Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC  (Lc 3, 10-18)

                                                            En ce temps-là,
les foules qui venaient se faire baptiser par 
Jean lui demandaient : « Que devons-nous 
faire ? » Jean leur répondait : « Celui qui a 
deux vêtements, qu’il partage avec celui qui 
n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il
fasse de même ! » Des publicains (c’est-à-
dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi 
pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que 

devons-nous faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est 
fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » 
Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez personne à tort ; et 
contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient 
en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je 
vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis 
pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu.  Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le 
blé, et il amassera le grain dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui 
ne s’éteint pas. » 

Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 

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 Eglise Catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
                                                                  Amen.                                                            

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ «Par Jésus Christ ton serviteur, 
nous te prions, 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.

ANAMNÈSE   Il est grand 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

NOTRE PÈRE Notre Père Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Qui es aux cieux Pardonne-nous nos offenses
Que ton nom soit sanctifié Comme nous pardonnons aussi
Que ton règne vienne à ceux qui nous ont offensés.
Que ta volonté soit faite Et ne nous laisse pas entrer en tentation
sur la terre comme au ciel. mais délivre-nous du Mal.

AGNUS DEI 1 et 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  LE DON DE L’AMOUR

Pain de Dieu, pain de vie,

Corps et Sang de Jésus-Christ,

tu fais vivre en nos cœurs

ton amour, Seigneur.

1. Prenez le pain, 2. Prenez le vin, 3. Prenez, vivez,

Voici le don de la vie. Voici le don de la vie. Voici le don de la vie.

Prenez le pain, Prenez le vin, Prenez, vivez,

Le don de l’amour. Le don de l’amour. Le don de l’amour.

ENVOI  AVE MARIA (Glorius)
Je te salue Marie comblée de grâce 
Le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure 
De notre mort AMEN 

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.

ANAMNÈSE   Il est grand 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

NOTRE PÈRE Notre Père Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Qui es aux cieux Pardonne-nous nos offenses
Que ton nom soit sanctifié Comme nous pardonnons aussi
Que ton règne vienne à ceux qui nous ont offensés.
Que ta volonté soit faite Et ne nous laisse pas entrer en tentation
sur la terre comme au ciel. mais délivre-nous du Mal.

AGNUS DEI 1 et 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  LE DON DE L’AMOUR

Pain de Dieu, pain de vie,

Corps et Sang de Jésus-Christ,

tu fais vivre en nos cœurs

ton amour, Seigneur.

1. Prenez le pain, 2. Prenez le vin, 3. Prenez, vivez,

Voici le don de la vie. Voici le don de la vie. Voici le don de la vie.

Prenez le pain, Prenez le vin, Prenez, vivez,

Le don de l’amour. Le don de l’amour. Le don de l’amour.

ENVOI  AVE MARIA (Glorius)
Je te salue Marie comblée de grâce 
Le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure 
De notre mort AMEN 




