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

    LES INFORMATIONS PAROISSIALES

    SEMAINE DU 13 AU 19 SEPTEMBRE 2021

PAROISSE

SAINT 

  PONS

Jeudi 16 septembre :  
. P. Christophe             18h    Messe                                chapelle St Claude             ASPREMONT
. P. Marc et les     19h-21h     Réunion de rentrée         presbytère                            TOURRETTE
  catéchistes                             des catéchistes de la 
                                                 paroisse Saint Pons

Vendredi 17 septembre :  
. P. Christophe             18h    Messe                        chapelle Noire                                      LEVENS
. P. Marc                       18h    Messe                        église ND de l’Assomption         TOURRETTE

Samedi 18 septembre : 
. P. Marc                11h           2 Baptêmes             église ND Assomption                  TOURRETTE
. KT                  15h18h           Rentrée Kt              salles sous l’église St André      SAINT-ANDRÉ
. P Marc                 18h           Messe anticipée      église Saint André                      SAINT-ANDRÉ

Dimanche 19 septembre : 25ème dimanche du Temps Ordinaire
. P. Christophe     9h          Messe                         chapelle Saint Claude                  ASPREMONT
. P. Marc              11h         Messe                         église ND Assomption                   TOURRETTE
. P.  Christophe   11h         Messe                         église Saint Antonin                              LEVENS
. Journée      12h-18h          Thème : « Viens Esprit Saint ». Programme :                       LAGHET
de rencontre                       Ateliers / Rencontres / Témoignages / 
diocésaine au                      Prière et Louange, avec Mgr André MARCEAU
Sanctuaire ND de Laghet

 RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE PAROISSIALE
LEVENS : rentrée le 12/09/21 de 9h à 11h, salle paroissiale, au-dessus de la bibliothèque du village, suivie de la 
messe dominicale à 11h, en l’église Saint Antonin. Contact Mme Elisabeth VOGELS  06 23 29 57 87 

catelevens@gmail.com  
ST ANDRÉ-L’ABADIE : rentrée le 18/09/21 de 15h à 18h, salles sous l’église Saint André, suivie de la messe 

dominicale anticipée à 18h, en l’église Saint André. Renseignements stpons@nice.catholique.fr
ASPREMONT : rentrée le 25/09/21 de 9h30 à 12h, au presbytère, suivie de la messe dominicale le 26/09/21 à 9h, 
en la chapelle Saint Claude. Contact Mme Catherine Bellenfant 06 87 69 15 78
TOURRETTE-LEVENS : catéchèse : rentrée le 25/09/21, au presbytère –  8h45-12h CE2-CM1 / 13h45-16h 

éveil à la foi / 13h45-17h CM2. Contact kt.tourrette@gmail.com  
aumônerie : rentrée le 25/09/21 de 17h à 20h au presbytère pour les 6°, 5°, 4°, 3°. contact Isabelle 06 77 05 18 61

      « Nous ne sommes pas juges de ce que Dieu attend d’une vie ou d’une autre. » François Mauriac 

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

n  ouvelle adresse mail   : stpons@nice.catholique.fr

SITE PAROISSIAL
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site

Dimanche 12 septembre 2021
24ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B  2021 Année saint Joseph

SEPTEMBRE : UN MOIS MARIAL… 

« Moi, je prends appui sur ton amour ; 
que mon cœur ait la joie de ton salut. » Ps 12 

 Quand  on  pense  à  un  mois  marial,  la  ou  les  premières
réponses sont plutôt le mois de mai, voire août ou octobre,
en particulier la fête du Rosaire le 7 octobre. 
Mais en sept jours, 3 fêtes sont dédiées à Marie en ce mois
de septembre : la Nativité de Marie le 8 septembre, le Saint
Nom de Marie le 12 septembre, et le 15 septembre  Notre-
Dame des Douleurs. Nous verrons ces deux dernières fêtes
la semaine prochaine.

- le 12 Septembre : le Saint Nom de Marie. 
Quelques jours après la fête de la Nativité de la Sainte Vierge, l’Eglise célèbre le saint
Nom de Marie, (Marie peut vouloir dire : aimée, chérie) ; nom qui lui fut donné par ses
parents, Anne et Joachim. Le nom représente la personne elle-même. Le nom dit à la
fois la présence de quelqu’un et sa distance, ainsi quand Dieu fait habiter sur terre son
Nom (voir Dt 12, 5 par exemple). Connaître le nom de quelqu’un, c’est avoir accès au
mystère de son être… Célébrée à partir de 1513 en Espagne, cette fête fut étendue à l'Église
universelle en 1684 en reconnaissance de la victoire de Vienne contre les Turcs. Avant la
bataille, le roi de Pologne, un prince religieux, après avoir fait célébré une messe (lui-même
se mettant les bras en croix durant toute l’eucharistie) s’écria : « Marchons avec confiance
sous la protection du Ciel et avec l'assistance de la Très Sainte Vierge. »
 - le 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs. 
Au pied de la Croix. Marie est là, au pied de la Croix où est perdu son fils… Quel plus
grand mystère sur la terre, pour une mère, que de devoir laisser s’en aller vers la mort
celui qu’elle a porté en elle et enfanté ? Ce souvient-elle alors, Marie, de ces rudes paroles
prononcées par le vieillard Siméon lors de la présentation de son tout-petit, au Temple de
Jérusalem :  « Vois, ton fils provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il
sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée » ?   

 Une diaconesse de Reuilly - La Croix



ENTRÉE  TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR     A 243  
      R/ Tournez les yeux vers le Seigneur
      Et rayonnez de joie.
      Chantez son nom de tout votre cœur.
      Il est votre Sauveur.
      C'est lui votre Seigneur.

1 J'ai cherché le Seigneur       2 Dieu regarde ceux qu'il aime,
   Et il m'a écouté.       Il écoute leur voix.  
   Il m'a guéri de mes peurs         Il les console de leurs peines         
  Et sans fin je le louerai.       Et il guide leurs pas.   

  "Messe Planète Mission"

  KYRIE    Pardonne-nous, Seigneur ;  Seigneur pardonne-nous
      Pardonne-nous, Seigneur ;  Et viens changer nos cœurs

  GLORIA   (Messe de la Louange C 600)
R/ Louange à toi, Dieu créateur, paix sur la terre pour les hommes.

         Joie de ton ciel dans notre temps, gloire et louange pour les siècles.
1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,

       nous te glorifions, Dieu notre Père, nous te chantons. …. R/
2  Toi Jésus-Christ, Toi qui pardonnes, Toi le Vivant,

       Toi qui nous aimes, Christ notre frère, nous te chantons…… R/
3 Toi le seul saint, Toi le seul Seigneur, Toi le Très-Haut,

      Toi, Fils du Père, Toi l'Esprit d'amour, nous te chantons. …. R/  

PREMIÈRE LECTURE  du livre du prophète Isaïe (Is 50, 5-9a)

PSAUME 114  R/ "Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants."  

DEUXIÈME LECTURE de la lettre de Saint Jacques (Jc 2, 14-18)

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alléluia, alléluia, alléluia !

Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs
reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre
: « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des 
hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut 
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi 
et de l’Évangile la sauvera. »

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « Exauce-nous, Seigneur de Gloire. »

SANCTUS  1 Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont 
remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !   (bis)
2  Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers,  Béni soit celui qui vient au nom du            
Seigneur. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !   (bis) 

ANAMNÈSE    Pour ton corps livré pour nous,  gloire à toi !
                  Pour ton sang versé pour nous,  gloire à toi !
                 Pour ta sainte résurrection, gloire à toi !
                L'espérance en ton retour, gloire à toi !  

AGNUS DEI R/    Tourne vers moi ton visage, Seigneur, ton visage de paix,
                          tourne vers moi ton visage, Seigneur, et je vivrai de ta paix.
           1     Agneau de Dieu, berger des hommes, donne-nous ta paix,
                  Agneau de Dieu, sauveur des hommes, donne-nous ta paix.    R/

COMMUNION    PRENONS LA MAIN QUE  DIEU NOUS TEND   T  42
1 Prenons la main que Dieu nous tend.       2 Prenons la paix qui vient de Dieu.
Voici le temps           Voici le temps
Le temps où Dieu fait grâce à notre terre.       Le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort un jour du temps.                           Jésus est mort pour notre vie.
Voici le temps                                    Voici le temps
Le temps de rendre grâce à notre Père.             Le temps de rendre grâce à notre Père.
L'unique Esprit bénit ce temps.                           Son règne est là : le feu a pris.
Prenons le temps                                                                                       Prenons le temps
le temps de vivre en grâce avec nos frères.       le temps de vivre en grâce avec nos frères.

ENVOI  N'AYONS PAS PEUR DE VIVRE AU MONDE  T  72
      1 N'ayons pas peur de vivre au monde : Dieu nous a devancés !

N'ayons pas peur de vivre au monde où Dieu même s'est risqué.
4 Les pas de Dieu mènent au pauvre : Dieu nous a devancés !
Les pas de Dieu mènent au pauvre l'opprimé, c'est Dieu caché.
6 Pour tout gagner, s'il faut se perdre : Dieu nous a devancés !
Pour tout gagner, s'il faut se perdre, risquons tout dans un grand feu.




