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

    LES INFORMATIONS PAROISSIALES

    SEMAINE DU 20 AU 26 SEPTEMBRE 2021

PAROISSE

SAINT 

  PONS

Mercredi 22 septembre :  
. P. Christophe   14h30    Messe, MDR « Les Lauriers Roses »                                          LEVENS
                                            pour les résidents                     

Jeudi 23 septembre :  
. P. Christophe             18h    Messe                                chapelle St Claude             ASPREMONT
. P. Marc et les     20h-22h     Réunion de rentrée         presbytère                            TOURRETTE
  membres de l’EAP-CPP                                              

Vendredi 24 septembre :  
. P. Marc               17h-20h    Aumônerie               presbytère                                    TOURRETTE
et les animatrices                   6°, 5°, 4°, 3°
                                 17h30      Messe                       église ND de l’Assomption

. P. Christophe             18h    Messe                        chapelle Noire                                      LEVENS

Samedi 25 septembre :                  
. P Marc              9h-19h         Diaconat                                                           SOPHIA-ANTIPOLIS
. P.  K.                   10h45         Baptême                 église Saint Jacques                     ASPREMONT
 BOGHOSSIAN
. P. Christophe         11h         Baptême                 église Saint André                     SAINT-ANDRÉ
. Diacre J.Marie       11h         Baptême                 église ND Assomption                  TOURRETTE
. P. Christophe          18h         Messe                    chapelle Ste Claire Abadie        SAINT-ANDRÉ

Dimanche 26 septembre : 26ème dimanche du Temps Ordinaire
. P. Marc               9h          Messe                         chapelle Saint Claude                   ASPREMONT
. P. Marc              11h         Messe                         église   Saint Antonin                              LEVENS
. P.  Christophe   11h         Messe                         église ND Assomption                    TOURRETTE

. Diacre J. Marie  12h        Baptême                    église ND Assomption                    TOURRETTE

 RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE PAROISSIALE
SAINT-BLAISE : catéchèse : rentrée le 20/09/21 de 16h30 à 18h30, salle du Foyer des Associations. 
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Catherine GHIRLANDA au 06 11 50 53 01.
ASPREMONT : rcatéchèse : 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

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 19 septembre 2021
25ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B  KT SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE

2021 Année saint Joseph

SERVITEUR DE TOUS



PREMIÈRE ÉTAPE DE BAPTÊME
de

Noélie GIACOMINI

ENTRÉE                     SI LE PÈRE VOUS APPELLE T 154
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,

Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous!
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,

A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous!
Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume,

Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous!
R/ Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux!
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!

Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu!
3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse,

Pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous!
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine,
Pour la quête de la paix, Bienheureux êtes-vous!

Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière
Au service des pêcheurs, Bienheureux êtes-vous!

L’ASSEMBLÉE REND GRÂCES : MAGNIFICAT AU DIEU DE VIE
R/ : Magnificat, magnificat,

Grand est le Seigneur qui s'intéresse à l'homme !
Magnificat, magnificat,

Loué soit le Dieu qui engendre la vie !
1 - Béni soit Dieu, son regard est tendresse,

De son amour, il comble les petits.
Le pauvre est riche du service de ses frères,
Le coeur du riche est mort à toute vie. R/
2 - Béni soit Dieu, c'est lui qui nous libère

De nos péchés, Il ne se souvient plus.
Voici l'enfant qui rentre chez son père :
Il l'attendait, ses bras lui sont tendus. R/

3 - Béni soit Dieu qui garde sa promesse !
Par Israël, toute bénédiction !

Dieu de l'histoire, Il se donne sans cesse
Pour qu'à jamais chante la création ! R/

4 - Béni soit Dieu, par le boiteux qui danse,
Par le muet qui se met à chanter !

Par tous les hommes qui retrouvent confiance
Pour le bonheur de se sentir aimé! R/

  "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 de la Sagesse (Sg 2, 12. 17-20)
PSAUME 53  R/ "Le Seigneur est mon appui entre tous."  
DEUXIÈME LECTURE de la lettre de Saint Jacques (Jc 3, 16-- 4, 3)

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alléluia, alléluia, alléluia !

          ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC  (Mc  9, 30-37)

    En ce temps-là,
Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas
qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : 
« Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le 
tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les 
disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de 
l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la 
maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en 
chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté 
entre eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, 

Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le
dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au 
milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un 
enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est 
pas moi qu’il accueille, mais Celui qui  m’a envoyé. » 



CREDO : 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 Église 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/ « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. »

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 !  

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 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/

2     Agneau de Dieu, lumière des hommes, donne-nous ta paix
       Agneau de Dieu, chemin des hommes, donne-nous ta paix R/

COMMUNION     LE DON DE L'AMOUR
R/ Pain de Dieu, pain de vie,
corps et sang de Jésus-Christ,
Tu fais vivre en nos cœurs 1 Prenez le pain, voici le don de la vie.
ton amour, Seigneur. (bis) Prenez le pain, le don de l'amour.
2 Prenez le vin, voici le don de la vie. 3 Prenez, vivez, voici le don de la vie.
Prenez le vin, le don de l'amour. Prenez, vivez, le don de l'amour.

HYMNE À MARIE   JE VOUS SALUE, MARIE, COMBLÉE DE GRÂCE 
Je vous salue, Marie, comblée de grâces ! Le seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de la mort. Amen, amen, alléluia

ENVOI DANSE DE JOIE
R. Danse de joie, danse pour ton Dieu,
Danse la ronde de sa joie. (bis)
1. Comme David devant l´arche de Dieu,
Dansons pour le Seigneur.
Il est déjà au milieu de nous,
Le Royaume de Dieu.
2. Comme Marie chez Elisabeth, 3. Comme les bergers à Bethléem,
J´exulte de joie, Glorifions le Seigneur.
Car le Seigneur habite en moi Nous avons vu et entendu
Et chante Alléluia. Les merveilles de Dieu.




