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       LES INFORMATIONS PAROISSIALES

        SEMAINE DU 15 AU 21 NOVEMBRE 2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

Mardi 16 novembre : 
. P. Marc et               9h30-12h30         Diaconat             presbytère                           TOURRETTE
Diacre J. Marie                                                                                                                                                                      

Jeudi 18 novembre : 
. P. Marc               9h30-14h     Réunions des doyens     Sanctuaire                                   LAGHET
. P. Christophe     17h               Messe                             chapelle Saint Claude        ASPREMONT

Vendredi 19 novembre :  
. P. Marc               17h       Messe                                église ND de l’Assomption      TOURRETTE
. P. Christophe     17h        Messe                                chapelle Noire                                   LEVENS

Samedi 20 novembre :  
. KT                     9h30-12h    catéchèse des enfants    presbytère                              ASPREMONT
. P. Marc             9h-14h30            Diaconat                                                   SOPHIA-ANTIPOLIS
. P. Christophe  17h                       Messe               chapelle Sainte Claire               SAINT-ANDRÉ

Dimanche 21 novembre : LE CHRIST, ROI  DE L’UNIVERS

. P. Marc             9h          Messe                             Chapelle Saint Claude                ASPREMONT

. P. Marc           11h          Messe                             église ND de l’Assomption          TOURRETTE

. P. Christophe  11h         Messe                             église Saint Antonin                              LEVENS

DATE À RETENIR
Dimanche 28 novembre à 10h, en l’église Saint André de Saint-André de la Roche : 

1er dimanche de l’Avent / Fête de Saint André / 1ère messe de la Fraternité pour notre paroisse 
Nous vous attendons nombreux ce jour-là, 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 ... 

Journée nationale du Secours catholique Caritas France DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021
le  14  novembre  2021,  Journée  mondiale  des  pauvres,  instituée  par  le  pape
François depuis 5 ans.
la semaine suivante, le 21 novembre aura lieu la Journée nationale du Secours
Catholique  Caritas France,  qui  œuvre  au nom de notre  Église  en  France  et  à
l’étranger  au  service  de  tous  les  démunis.  Les  quêtes  de  ce  dimanche  seront
entièrement reversées au Secours Catholique.  Soyons généreux...            

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 14 novembre 2021
33ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B  

2021 Année saint Joseph

« Lorsque vous verrez cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, sur le seuil. » 

  Dans cet évangile il y a d’abord les mauvaises nouvelles: «Les
terribles détresses, le soleil qui s’obscurcit, la lune qui perd son
éclat...»  Et  Marc  s’y  connaissait  en  mauvaises  nouvelles.  La
persécution  de  Néron  avait  failli  faire  disparaître  l’Église
naissante : le premier pape, Pierre, a été crucifié la tête en bas,
Paul a eu la tête tranchée, les chrétiens de Rome ont été brûlés
vifs  dans  les  jardins  du  Vatican  qui  faisait  alors  parti  du

domaine  impérial.  Quelques  années  plus  tard,  en  l’an  70,  Jérusalem  sera  détruite
complètement, le temple rasé, les Juifs survivants dispersés à travers le monde.

 Le texte d’aujourd’hui fait référence aux malheurs et aux souffrances de tous les temps :
guerres,  tremblements de  terre,  feux de forêts,  famines, violences,  désastres  naturels,
épidémies, chômage, pédophilie, prostitution, foyers séparés, scandales de toutes sortes,
maladies terminales.
 Les malheurs arrivent et passent, les puissances de ce monde prennent de la force puis
disparaissent :  les empires d’Égypte, de Babylone, de Perse, de Grèce, de Rome sont
suivis  du  Moyen  Âge,  du  féodalisme,  des  grandes  monarchies,  de  l’époque  des
Lumières, du Communisme, du Fascisme, du Capitalisme sauvage, etc.
 Dans toutes les périodes de l’histoire, comme dans toutes les familles et dans toutes les
vies, il y a une saison d’automne, suivie de la froidure, et du gel hivernal. Mais ce n’est
pas la fin de l’histoire, dit Jésus.
Vous savez alors que l’été est proche. L’évangile d’aujourd’hui est un peu compliqué,
mais il est plein d’espérance. Ceux qui enseignent la crainte, la peur de Dieu n’ont
rien compris à l’évangile. Le Jour du Seigneur sera l’heure de la victoire remportée
par le Christ  sur la malice humaine, l’heure de l’amour vainqueur pour l’éternité.
Lorsque le Fils de l’Homme reviendra dans la gloire, il ne sera pas différent de ce
qu’il a été lorsqu’il a vécu parmi nous sur la terre. Il sera toujours un Dieu plein
d’amour, de compassion, de sollicitude.

Resume Prayer



ENTRÉE                       FAIS PARAÎTRE TON JOUR  Y 53
1 Par la croix du Fils de Dieu, 2 Par la croix du Bien-Aimé,
signe levé qui rassemble les nations. fleuve de paix où s'abreuve toute vie.
Par le corps de Jésus-Christ Par le corps de Jésus-Christ,
dans nos prisons, innocent et torturé. hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux.
Sur les terres désolées, terres d'exil, Sur le monde que tu fis
sans printemps, sans amandier. pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom.

R/ Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton jour: que l'homme soit sauve!

"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 du prophète Daniel (Dn 12, 1-3)

PSAUME 15 R/ "Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge."  

DEUXIÈME LECTURE de la lettre aux Hébreux (He 10, 11-14. 18)

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alléluia, Magnificat !

                      ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC  (Mc  13, 24-32)

En ce temps-là,
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, 
après une grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune 
ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et 
les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le 
Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande 
puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour 

rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à 
l’extrémité du ciel.    Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses 
branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche.  De
même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est 
proche, à votre porte. Amen, je vous le dis :  cette génération ne passera pas avant que         

tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à 
ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas 
même le Fils, mais seulement le Père. »

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. »

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   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 (bis)
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 

 

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 de Dieu 
Afin que nous soyons rendus dignes 
des promesses du Christ ... 

ENVOI QUAND S'ÉVEILLERONT NOS CŒURS

E160

R/ Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du 
Dieu vivant
Nous retrouverons la source du bonheur ;
Quand se lèveront nos mains Pour chanter le 
Dieu vivant
Nous retrouverons l'espoir des lendemains

                1 Il saura briser nos armes 
 Il saura changer nos cœurs                   

                 Il viendra sécher nos larmes               
   Il viendra chasser nos peurs.

    



ndre comptPartage d'évangile du 13 novembre 2021

En ce temps-là,

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après une 

grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; 

les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. 

Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande 

puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 

quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité 

du ciel.

Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches

deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est 

proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que 

le Fils de l’homme est proche, à votre porte.

Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela 

n’arrive.

Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour 

et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas 

même le Fils, mais seulement le Père. »

Partage d'évangile du 13 novembre 2021

En ce temps-là,

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après une 

grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; 

les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. 

Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande 

puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 

quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité 

du ciel.

Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches

deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est 

proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que 

le Fils de l’homme est proche, à votre porte.

Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela 

n’arrive.

Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour 

et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas 

même le Fils, mais seulement le Père. »






