
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 : catéchèse : 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  2021 Année saint Joseph

SERVITEUR DE TOUS



ENTRÉE   DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON    A  174
R/  Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia !
1 O quelle joie quand on m'a dit :
Approchons-nous de sa maison
Dans la cité du Dieu vivant ! R/
2 Jérusalem, réjouis-toi, 3 Criez de joie pour notre Dieu
Car le Seigneur est avec toi : Chantez pour lui, car il est bon,
Pour ton bonheur, il t'a choisie ! R/ Car éternel est son amour. 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. » 

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 !  
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     CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN    D  140-2
    1 Celui qui  a mangé de ce Pain chargé de joyeuse espérance : le Corps du Seigneur !
     Celui qui a mangé de ce Pain, celui-là sans faiblir marchera.

 R/ Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : que ton peuple aujourd'hui connaisse
 ta puissance.

 2 Celui qui a reçu le Soleil au fond de son cœur misérable :  le Corps du Seigneur !
 Celui qui a reçu le Soleil, celui-là dans la nuit chantera.
 R/ Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :que ton peuple aujourd'hui habite

    dans ta gloire.
 3 Celui en qui l'eau vive a jailli, s'il boit au rocher qui nous sauve : le Corps du Seigneur !
 Celui en qui l'Eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu fleurira.
R/ Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : que ton peuple aujourd'hui renaisse à 
ton image.

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…

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. ...

ENVOI A CE MONDE QUE TU FAIS   T  146
1 A ce monde que tu fais, chaque jour avec tendresse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de 
détresse                
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau 
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau
R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux 
nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera.



 


