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               SEMAINE DU 3 AU 9 JANVIER  2022

PAROISSE

SAINT 

PONS

Jeudi 6 janvier :  

P. Christophe 17h Messe et Adoration  Chapelle Saint Claude ASPREMONT

Vendredi 7 janvier :  

P. Christophe 17h Messe  Chapelle Noire LEVENS

P. Marc 17h Messe  Église ND Assomption TOURRETTE

Samedi 8 janvier : 

KT 14h30-
17h

Catéchèse des enfants  presbytère SAINT-ANDRÉ

P. Marc 17h Messe Église Saint André SAINT-ANDRÉ

Dimanche  9 janvier     :    BAPTÊME DU SEIGNEUR

P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT

KT 9h-11h Catéchèse des enfants  presbytère LEVENS

P. Marc 11h Messe  Église Saint Antonin LEVENS

P. Christophe 11h Messe  Église ND Assomption TOURRETTE

PRIÈRE À MARIE QUI DÉFAIT LES NOEUDS

"Sainte Marie, Comblée de la présence de Dieu,
au cours de ta vie terrestre, Tu as accepté de façon 
très humble la volonté du Père, Et jamais le Malin 
ne parvint à te troubler par ses confusions.

Tu as déjà intercédé auprès de ton Fils lors de nos 
heures difficiles, avec grande simplicité et patience,
tu nous as donné un exemple pour démêler 
l’écheveau de nos vies.

Pour toujours tu demeures notre Mère,
fais en sorte que soient ordonnés et plus évidents les
liens qui nous unissent au Seigneur.

Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, toi qui,
avec un cœur maternel, dénoues les liens qui 

dans tes mains enserrent notre vie, nous te 
demandons de prendre (nommer le nœud)

Et de nous libérer des attaches et des 
confusions dont nous tourmente celui qui est 
notre ennemi.

Par ta faveur, par ton intercession, par ton 
exemple délivre-nous de tout mal ; Notre Dame,
défais les nœuds qui font obstacle à notre union 
à Dieu, en sorte que, délivrés de tout désordre 
et de toute erreur, nous puissions le rencontrer 
en toutes choses, trouver en lui le repos de nos 

cœurs et toujours être au service de nos frères."
Jorge Mario Bergoglio, Pape François

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

Samedi 1er janvier 2022
SAINTE  MARIE, MÈRE DE DIEU

BELLE ET SAINTE ANNÉE 2022

« SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU»

 Huit jours après la naissance de Jésus, 
l’Église célèbre la fête de la Très 
Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. 
Car, après Dieu, c’est à Marie que nous
devons Jésus, notre Sauveur : « Par 
l’Esprit Saint, Il a pris chair de la 
Vierge Marie et s’est fait homme » 
[Credo].
Lisons l’extrait du commentaire de Dom 
Guéranger dans son Année Liturgique 
[Temps de Noël]  :

« … Une Mère de Dieu ! tel est le mystère pour la réalisation duquel le monde
était  dans  l’attente  depuis  tant  de siècles ;  l’œuvre  qui,  aux  yeux de Dieu,
dépassait à l’infini, comme importance, la création d’un million de mondes … 
… Il suit de là que les bienfaits de cette Incarnation que nous devons à l’amour
du Verbe divin, nous pourrons et nous devrons, avec justice, les rapporter dans
un sens véritable,  quoique inférieur, à Marie elle-même. Si elle est Mère de
Dieu, c’est qu’elle a consenti à l’être. Dieu a daigné non seulement attendre ce
consentement,  mais  en  faire  dépendre  la  venue  de  son  Fils  dans  la  chair.
Comme ce Verbe éternel prononça sur le chaos ce mot FIAT, et la création
sortit du néant pour lui répondre ; ainsi, Dieu étant attentif, Marie prononça
aussi ce mot FIAT, qu’il me soit fait selon votre parole, et le propre Fils de
Dieu descendit dans son chaste sein. Nous devons donc notre Emmanuel, après
Dieu, à Marie, sa glorieuse Mère … »
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Resume Prayer



ENTRÉE                                                                   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, 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 gardent du péché.              
"Messe du Jubilé"                                                                                                          

KYRIE     1 Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.
2 Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié.

         3 Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 

GLORIA  Taizé (le R/ peut se chanter en canon)
 R/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia ! Alleluia !

        Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu'il aime.
        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. 
        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, 
     toi qui enlèves le péché du monde reçois notre prière ; 
     toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié. 
     R/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia ! Alleluia !
     Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, 

 Jésus-Christ, toi seul es Seigneur, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. 
 R/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia ! Alleluia !    

PREMIÈRE LECTURE  du livre des Nombres (Nb 6, 22-27)

PSAUME 66 R/ "Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse !"  

DEUXIÈME LECTURE de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates (Ga 4, 4-7) 

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alleluia, Magnificat

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 2, 16-21)

En ce temps-là,
les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le 
nouveau-né couché dans la mangeoire.  Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été

annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent 
s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, 
cependant, retenait tous ces événements et les méditait 
dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et 
louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, 
selon ce qui leur avait été annoncé.

Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de 
Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception.

SANCTUS Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers !  
    Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux.

ANAMNÈSE   (C 99)
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, 

Christ est ressuscité, Christ est vivant,
           Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là.

AGNUS DEI 1 et 2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
                         prends pitié de nous !Agneau de Dieu.

   3.  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
   donne-nous la paix !Agneau de Dieu.donne-nous la paix !
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COMMUNION  CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN   D  140-3
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.

ENVOI  LA PREMIÈRE EN CHEMIN, MARIE    V535
  1 La première en chemin, Marie tu nous entraînes  R/ 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 chemins 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. 






