
 PAROISSE SAINT PONS  
Aspremont, Levens-Duranus, St André de la Roche, St Blaise, Tourrette-Levens

Les informations paroissiales 
     Semaine du 2 novembre au 8 novembre 2020 
     Recevoir LA FEUILLE D'INFO chaque semaine par courriel, s'adresser à saintponsinfo@yahoo.com   

SECRÉTARIAT CENTRAL  situé au presbytère de St-André de la roche, 34 chemin du souvenir.
SITE PAROISSIAL : paroisse saint  pons ou paroisse saint pons le site

➢ Messes   :                                    Dernière minute

en raison du  confinement, il n’y aura pas de messe des Défunts le 2 novembre 2020.
Les prêtres de la paroisse célébreront des messes privées à l’intention des défunts 
de la paroisse cette année, ainsi que pour tous les défunts des paroissiennes et des 
paroissiens de la paroisse saint Pons.

Nous vous informerons ultérieurement de la possibilité de célébrer, de nouveau, dans
les églises de la paroisse Saint Pons.

Pour ceux qui le peuvent, regarder le site de la paroisse pour se tenir informer. 

                                                                                         Merci de votre attention
                                                                                   soyez assurés de nos prières

                                                                                                               Les ministres

➢ Journée de jardinage au monastère ND de la Paix de Castagniers   : le 7/11/20 de 

9h15 à 17h. Venez aider nos marraines,  (marraines de la Consécration  au Coeur Sacré de Jésus par
le Coeur Immaculé de Marie), les sœurs cisterciennes  de ND de la Paix à Castagniers. Le jardin 
du Monastère a besoin de nous ! Les sœurs comptent sur nous ! Venez nombreux  avec vos 
sécateurs, serpettes, binettes, houes, sarcloirs, bêches, débroussailleuses !
Information : http://paroissesaintpons.e-monsite.com ou au 06 27 14 66 56 (Monika Augier)

                       

                       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
paroissestpons@o  utlook  .fr  

                                    *****************************                    ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT 

                           Dimanche 1  
er
   novembre 2020              PENTECÔTE 2019/2021  

                      

                            SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS

    « J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25)

« Je suis malade, qui viendra me visiter. » Dans le corps du Christ qu’est
l’Eglise,

   « si un membre souffre, 

tous les membres partagent ses souffrances » 1 Co 12, 26.

La Pastorale de la Santé vous propose une visite d’amitié et d’écoute, la
Communion, ou alors un contact avec un prêtre pour recevoir le sacrement
de réconciliation et / ou le sacrement des malades.
Pour  qui ? :  pour  vous-mêmes,  un  membre  de  votre  famille  ou  une
connaissance…
Où ? : à domicile, en maison de retraite, à la clinique, à l’hôpital.
Contactez le Service Evangélique des Malades (SEM) par l’intermédiaire
de la paroisse, au numéro de téléphone suivant : 04 93 54 71 26. 

« J’étais malade et vous êtes venus jusqu’à moi » Mt 25,37.

Diacre Jean-Marie* 
Responsable du Service Evangélique 

des Malades pour la paroisse.
06 38 24 17 99 

* En raison du confinement, il est d’autant plus important de se préoccuper des
personnes malades ou isolées. Nous comptons sur vous...

MÉDITATION ��Extrait tiré de EPHATA "Tous les Saints"  : Aujourd'hui l'Église englobe dans
une même fête tous ses enfants parvenus au Royaume, absolument tous. Elle ne veut pas en omettre
un seul. Mais quand elle en béatifie, c'est uniquement quelques-uns parmi cette multitude que nul ne
peut dénombrer. À ce titre de délégués, représentatifs de tous les autres du même pays, du même
métier, de la même époque ou du même état de vie. Et qu'elle ose donner en exemple au monde
entier et pour tous les temps. ''Rien ne nous assure que les saints cononisés soient les plus grands"

(Thérèse  de Lisieux).  Les  saints  officiellement  proclamés  tels  ont  déjà  leurs  fêtes  réparties  sur
l'année. Alors celle-ci est pour tous les autres : Les Saints anonymes, enveloppés du manteau du
silence. Ceux dont nous ne connaîtrons jamais les noms sur terre. Ceux qui, totalement cachés aux
yeux des hommes, demeurent encore le secret du Père. Les saints de nos familles. Pas un seul d'entre
nous qui n'ait des saints dans sa généalogie. Qu'il le sache ou non. Je fête aujourd'hui tous mes
ancêtres, ou plus proches : ces grand-parents ou déjà parents, frères ou soeurs, qui m'ont précédé
dans le Royaume. Ne suis-je pas l'enfant de leurs larmes, de leur prière, de leur amour ? Telle grâce
que je reçois aujourd'hui, n'est-ce pas en réponse à l'amour d'une grand-mère inconnue, récitant son
chapelet au soir d'une longue journée de labeur dans les champs ? Cela aussi c'est la communion des
saints. Serai-je digne des saints de ma famille ? ...



ENTREE  :                     SIGNES PAR MILLIERS   K 226
R/ Signes par milliers, traces de ta gloire,

Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.
Signes par milliers, traces de ta gloire,

Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.
1 - Ta main, Seigneur, nous a donné des signes;
Des signes par milliers, des signes par milliers:

Le chant de l'univers, le souffle de la mer,
La flamme des vivants: Dieu à l'oeuvre dans nos temps !

2 - Nos yeux Seigneur, se ferment sur tes signes,
Les signes de la joie, les signes de la joie:

Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris,
Le froid de nos maisons: Dieu, tu brises nos prisons !

3 - Jésus ton Fils, nous a donné des signes,
Des signes de clarté, des signes de clarté:

Par lui l'aveugle voit, le sourd entend sa voix,
         Zachée partage grand: Dieu, parole qui surprend !         

"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 :         R/     Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix à tous les peuples.
          Gloire à Dieu, paix sur terre au monde qu'il aime.

         1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 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, reçois notre prière ; 

       toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié. R/
3 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/
PREMIERE LECTURE : 
de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 2-4. 9-14) 
PSAUME 23 : 
R/  "Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur" 
DEUXIEME LECTURE : 
de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-3)
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alléluia ! Alléluia ! »
EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT MATTHIEU     :  
(Mt 5, 1-12a)

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples
s'approchèrent e lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 
 "Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à eux.

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés .
        Heureux les doux , car ils recevront la terre en héritage .

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice , car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement 

     toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, 
     car votre récompense est grande dans les cieux !"
CRED  O   :                                   Nicée-Constantinople

Je crois en un seul Dieu
le Père Tout-Puissant, créateur du Ciel et de la terre

de l'Univers visible et invisible
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ

le Fils unique de Dieu
né du Père avant tous les siècles

Il est Dieu, né de Dieu
Lumière née de la Lumière
Vrai Dieu né du Vrai Dieu

Engendré, non pas créé de même nature que le Père
et par Lui tout a été fait.

Pour nous les hommes et pour notre Salut
il descendit du Ciel

Par l'Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie
et s'est fait homme.

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.

Il ressuscita le troisième jour
conformément aux Écritures et Il monta au Ciel; 

Il est assis à la droite du Père
Il reviendra dans la Gloire

pour juger les vivants et les morts
et son règne n'aura pas de fin.

Je crois en l'Esprit Saint
qui est Seigneur et qui donne la Vie

Il procède du Père et du Fils
Avec le Père et le Fils

il reçoit même adoration et même Gloire
Il a parlé par les Prophètes

Je crois en l’Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique
Je reconnais un seul Baptême pour le Pardon des péchés

J'attends la résurrection des morts et la Vie du monde à venir
AMEN

PRIERE UNIVERSELLE : R/ « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ! »  
             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.  



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, Agneau de Dieu.
  3       Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
                   donne-nous la paix, Agneau de Dieu ; donne-nous la paix.

COMMUNION  :    VOICI LE CORPS ET LE SANG D44-80
 Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du salut et le pain de vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
         1. Au moment de passer vers le Père, 
          Le Seigneur prit du pain et du vin, 
          Pour que soit accompli le mystère 
         Qui apaise à jamais notre faim. 
2. Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
         3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
         Dans ce pain et ce vin consacrés, 
         La présence de Dieu notre Maître, 
         Le Seigneur Jésus ressuscité. 
4. Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 

          Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
ENVOI   :            VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE  G 14-57-1

5. L’heure est venue d’affermir votre coeur !
Voici le temps d’espérer le Seigneur !

Il est tout près, il vous appelle.
Il vous promet la vie nouvelle.
Vivons en enfants de lumière

Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !

6. L’heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !

Il est présent parmi les pauvres.
Il vous précède en son Royaume.

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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         1. Au moment de passer vers le Père, 
          Le Seigneur prit du pain et du vin, 
          Pour que soit accompli le mystère 
         Qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

         3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
         Dans ce pain et ce vin consacrés, 
         La présence de Dieu notre Maître, 
         Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
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ENVOI   :               VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE  G 14-57-1
5. L’heure est venue d’affermir votre coeur !

Voici le temps d’espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle.
Il vous promet la vie nouvelle.
Vivons en enfants de lumière

Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !

6. L’heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !

Il est présent parmi les pauvres.
          Il vous précède en son Royaume.

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. 

     Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ…



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 1er NOVEMBRE 2020

Le célébrant :  Aujourd’hui, notre prière est appelée à être vraiment
universelle. Qu’elle n’oublie aucun de nos frères, 
puisque le Seigneur offre à tous le vrai bonheur. 

R/  « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ! »

Gloire à toi, Seigneur, pour les saints et les martyrs de tous les temps. 
Ils font naître l’Église, témoins de ton amour. 
Pour les martyrs d’aujourd’hui, Seigneur, nous te prions. R/
 
Gloire à toi, Seigneur, pour les artisans de paix en notre monde.
Ils persévèrent courageusement, ils font grandir ton royaume.
Pour les pays en guerre, Seigneur, nous te prions. R/
 
Gloire à toi, Seigneur, pour celles et ceux  qui gardent espérance 
malgré de lourdes épreuves. Ils sont témoins de ta lumière.
Pour tous ceux qui peinent, Seigneur, nous te prions. R/
 
Gloire à toi, Seigneur, pour les chrétiens qui osent montrer leur joie.
Ils annoncent déjà autour d’eux l’allégresse que tu nous promets.
Pour tous les baptisés, Seigneur, nous te prions. R/

Le célébrant : Avec l’Église en fête, Seigneur, nous te supplions 
pour tous les hommes en quête de bonheur. 
Que ta parole éveille en eux le désir de te suivre, 
toi qui vis dans la gloire avec le Père et l’Esprit Saint,
maintenant et pour les siècles des siècles. 

 
Tous : Amen
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INTENTIONS DE MESSE DU 1er NOVEMBRE 2020

Paroisse Saint Pons

Baptême     : 

   

Mariage : 

Intention particulière :

                                     MEMENTO DES DÉFUNTS

  

+ Yves DEL GALLO Saint-André de la Roche

+ Thérèse DELLA RINA Saint-André de la Roche

+ Joséphine SAPIA   Saint-André de la Roche
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