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    LES INFORMATIONS PAROISSIALES

         SEMAINE DU 16 AU 22 AOÛT 2021

PAROISSE

SAINT 

  PONS

Jeudi 19 août :  reprise des messes de semaine pour Aspremont
. P. Christophe      18h    Messe  suivie                           chapelle Saint Claude        ASPREMONT
                                          d’une Adoration

Vendredi 20 août :  reprise des messes de semaine pour Levens
. P. Christophe      18h     Messe suivie                            chapelle Noire                             LEVENS
                                           d’une Adoration

Samedi 21 août :
. Diacre J. Marie   18h       ADAP                         chapelle Ste Claire Abadie        SAINT-ANDRÉ

. P. Christophe      18h      Messe anticipée           église Saint Antonin                              LEVENS

Dimanche 22 août : 21ème dimanche du temps Ordinaire
.  P. Christophe       9h       Messe                    chapelle Saint Claude                        ASPREMONT

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

                                                                                                                                  Bon repos à tous… 

Les fêtes paronales dans notre paroisse :

. Dimanche 29 août à 10h à Saint-André de la Roche : P. Christophe, messe solennelle en 
l’honneur de saint Grat, sur l’esplanade de la mairie, suivie d’une procession dans les rues du village.
. Lundi 30 août à 9h30 à Levens : P. Christophe, messe du Souvenir à la Colinne.
. Jeudi 2 septembre à 10h à Levens : P. Jean Louis GAZZANIGA, messe solennelle en l’honneur 
de saint Antonin, en l’église Saint Antonin, suivie d’une procession dans les rues du village.
. Samedi 4 septembre à 10h à Tourrette-Levens : Mgr Barsi, messe solennelle en l’honneur de 
sainte Rosalie, en l’église ND de l’Assomption, suivie d’une procession dans les rues du village.

Très douce Mère, 

tandis que nous nous réjouissons de votre glorieuse montée au Ciel, 

obtenez-nous d'y monter, nous aussi, 

en compagnie des âmes de tous nos frères!

Padre Pio.

PAROISSE SAINT PONS
Communautés locales de

St André de la Roche  -  Tourrette-Levens
Aspremont  -  Levens-Duranus  -  Saint Blaise
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34, chemin du souvenir 06730 Saint André de la Roche
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Dimanche 15 août 2021
Assomption de la Vierge Marie - Année B  

LEVENS
2021 Année saint Joseph

SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE



ENTRÉE :    QUE TES ŒUVRES SONT BELLES     A  21
 R/ Que tes œuvres sont belles,
Que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. (bis)

1 C'est toi, le Dieu qui nous as faits,                    2 La terre nous donne le pain,
Qui nous as pétris de la terre !                        Le vin qui réjouit notre cœur Tout homme... …
Tout homme est une histoire sacrée,                       Tu fais germer le grain semé,
L'homme est à l'image de Dieu !                              Au temps voulu, les fruits mûrissent ! 
Ton amour nous a façonnés,     Tout homme…    
Tirés du ventre de la terre ! Tout homme …             Tu rassasies tous les vivants ;
Tu as mis en nous ton Esprit :                                     Les hommes travaillent pour vivre
Nous tenons debout sur la terre ! Tout homme …    Tout homme …

3 C'est toi, qui bâtis nos maisons ; veilleur, tu veilles sur la ville ! Tout homme…            
Tu bénis chez nous les enfants ; tu veux la paix à nos frontières ! Tout homme… 

Tu tiens le registre des peuples ; en toi chacun trouve ses sources ! Tout homme…

"Messe de La Réconciliation"
KYRIE :  Seigneur, prends pitié  ,   Seigneur, prends pitié.

                 Ô Christ, prends pitié  ,   Ô Christ, prends pitié.
                               Seigneur, prends pitié  ,   Seigneur, prends pitié.  

GLORIA  :  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes 
           qu'il aime, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.

1  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. R/ 
 3  Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,

        toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/
 4  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/

PREMIÈRE LECTURE : de l’Apocalypse de Saint Jean (Ap 11, 19a. 12, 1-6a. 10ab)

PSAUME 44 : R/  " Debout, à la droite du Seigneur, 
se tient la reine, toute parée d’or.  "

DEUXIÈME LECTURE : de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens  
      (1 Co 15, 20-27a)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alléluia, alléluia, alléluia 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 1, 39-56) 
En ces jours-là,
Marie se mit en route et se rendit avec 
empressement vers la région montagneuse, dans 
une ville de Judée. Elle entra dans la maison de 
Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth 
entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit 
en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, 
et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre 

toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la 
mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation 
sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle
qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur »

Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon 
Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa 
miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son 
bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les 
humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève 
Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en 
faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. »
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.

PRIÈRE UNIVERSELLE : R/ « Avec Marie ta Mère, nous te supplions. » 

SANCTUS : 1  Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre  
sont remplis de ta gloire : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

2 Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

ANAMNESE : Proclamons 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.

AGNUS DEI :
1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (bis)



COMMUNION :   LE CANTIQUE DE LA VIERGE MARIE (Magnificat) Z 170
R/ « Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom . »
1. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront 
bienheureuse.
2. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. 
3. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
4. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour.
5. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

            Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.   

Pour la sortie, nous prendrons : 
soit le chant d’envoi ci-dessous

soit l’Angélus, plus bas

ENVOI     : COURONNÉE D'ÉTOILES
R/ Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil,      
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, En toi nous est donnée l'aurore du Salut.     

1 Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.
2 Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.  
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
L'eau et le sang versé qui gardent du péché.

         3 Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée
         Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées

              Et qu'elle est notre joie, douce Vierge Marie. De contempler en toi la promesse de vie.

ANGELUS : L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie ... 
et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce…
"Voici la servante du Seigneur, 
qu'il me soit fait selon ta parole." Je vous salue Marie, pleine de grâce… 
Et le Verbe s'est fait chair, 
et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce... 
Prie pour nous, sainte Mère de Dieu.  

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

COMMUNION :  LE CANTIQUE DE LA VIERGE MARIE (Magnificat) Z 170
R/ « Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom . »
1. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront 
bienheureuse.
2. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. 
3. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
4. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour.
5. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

     Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.  

Pour la sortie, nous prendrons : 
soit le chant d’envoi ci-dessous

soit l’Angélus, plus bas

ENVOI     :COURONNÉE D'ÉTOILES
     R/ Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil,         
     Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, En toi nous est donnée l'aurore du Salut.   

1 Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.
2 Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.  
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
L'eau et le sang versé qui gardent du péché.

         3 Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée
         Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées

     Et qu'elle est notre joie, douce Vierge Marie. De contempler en toi la promesse de vie.

ANGELUS : L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie ... 
et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce…
"Voici la servante du Seigneur, 
qu'il me soit fait selon ta parole." Je vous salue Marie, pleine de grâce… 
Et le Verbe s'est fait chair, 
et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce... 
Prie pour nous, sainte Mère de Dieu.  

      Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ...   
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Chants de procession en l'honneur de la Vierge Marie

                 Départ de la Chapelle Blanche

LA PREMIÈRE EN CHEMIN, MARIE     V 565                                  
1 La première en chemin, Marie tu nous entraînes Marche avec nous, Marie
A risquer notre "oui"aux imprévus de Dieu. sur nos chemins de foi,
Et voici qu 'est  semé en l'argile incertaine Ils sont chemin vers Dieu,
De notre humanité Jésus Christ Fils de Dieu. Ils sont chemins vers Dieu.
 2 La Première en chemin, joyeuse, tu t'élances,                R/ Marche avec nous, Marie,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. Aux chemins de l'annonce,
La Parole a surgi, Tu es sa résonance               Ils sont chemins vers Dieu,
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.               Ils sont chemins vers Dieu.
3 La Première en chemin, tu provoques le Signe    R/ Marche avec nous, Marie,
Et l'heure pour Jésus de se manifester.               Aux chemins de l'Écoute,
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le !" Et nos vignes, Ils sont chemins vers Dieu,
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.               Ils sont chemins vers Dieu.

 4 La Première en chemin, pour suivre au Golgotha R/ Marche avec nous, Marie,
Le Fils de ton amour que tous ont condamné,               Sur nos chemins de croix,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix,               Ils sont chemins vers Dieu,
Pour recueillir la Vie de son Cœur transpercé.               Ils sont chemins vers Dieu.
 5 La Première en chemin, brille ton Espérance               R/ Marche avec nous, Marie,
 Dans ton Cœur déchiré et la nuit du tombeau.               Aux chemins d'espérance
 Heureuse Toi qui crois d'une absolue confiance ;               Ils sont chemins vers Dieu,
 Sans voir et sans toucher, tu sais le Jour nouveau.  Ils sont chemins vers Dieu.
6 La Première en chemin, avec l'Eglise en marche, R/ Marche avec nous, Marie,
Dès les commencements… tu appelles l'Esprit !               Aux chemins de ce monde,
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;               Ils sont chemins vers Dieu,
Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ !               Ils sont chemins vers Dieu.



VIERGE SAINTE, DIEU T'A CHOISIE   V  136
R/ Ave, Ave, Ave Maria
1 Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité,
   Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce, nous t'acclamons.
2 Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur,
   Tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons.

       3 En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté,
   Tu fais la joie de ton créateur, pleine de grâce, nous t'acclamons.
4 O Marie, Refuge très sûr pour les hommes, tes enfants,
   Tu comprends et veilles sur nous, pleine de grâce, nous te louons.
5 Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs
   Pour que la joie remplisse nos cœurs : pleine de grâce, nous t'acclamons.
6 O Marie, modèle éclatant pour le monde d'aujourd'hui.

         Tu nous apprends ce qu'est la beauté : pleine de grâce, nous t'admirons.
      7 Tu nous mènes auprès de ton Fils qui nous parle de l'Amour
         Et nous apprends ce qu'est le pardon : pleine de grâce, nous t'écoutons.

COURONNÉE D'ÉTOILES
Nous te saluons, o toi Notre-Dame
Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil
couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
en toi nous est donnée l'aurore du salut
1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix
Soutiens notre espérance, et garde notre foi
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L'eau et le sang versé qui sauvent du péché
3. Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée
Plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu

                 Ô  SALUTARIS
Ô salutatis 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 Éternelle 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

           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 !




