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

       LES INFORMATIONS PAROISSIALES

        SEMAINE DU 2 AU 7 NOVEMBRE 2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

Mardi 2 novembre : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS

. P. Marc              9h30           Messe                   église ND Assomption                     TOURRETTE

. P. Christophe    11h             Messe                   chapelle du cimetière                               LEVENS 

Jeudi 4 novembre :  
. P. Christophe     18h     Messe et Adoration      chapelle Saint Claude                  ASPREMONT 

Vendredi 5 novembre :  
. P. Marc               18h          Messe                     église ND de l’Assomption              TOURRETTE
. P. Christophe     18h           Messe                    chapelle Noire                                           LEVENS 

Samedi 6 novembre :  
.  P. Marc             17h           Messe                      église Saint André                        SAINT-ANDRÉ

Dimanche 7 novembre : 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

. P.  Christophe    9h          Messe                              chapelle Saint Claude              ASPREMONT

. P. Christophe     11h        Messe                              église Saint Antonin                           LEVENS

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

. P. Marc              15h         Messe des défunts          chapelle St Antoine Siga                                    LEVENS

« Au soir de cette vie, vous serez jugés sur l’amour. » 
Saint Jean de la Croix.

« Toutes nos pensés qui n’ont pas Dieu pour objet sont du domaine de la mort. » 
Jacques-Bénigne Bossuet

« Ordonne tes actes et tes pensées comme si aujourd’hui était le jour de ta mort. Prépare-
toi sans cesse ; vis en sorte que la mort te trouve prêt. » 

Bienheureux Thomas a Kempis

« Si l’on m’apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. »
Martin Luther 

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

Mardi 2 novembre 2021
COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS  2021 Année saint Joseph

VENEZ À MOI...

Il n’est pas de murailles…

Il n'est pas de murailles 
qui atteignent le ciel. 
Il n'est pas de frontières 
qui arrêtent le vent. 
Il n'est pas de barrières 
qui empêchent le chant. 
Il n'est pas de domaine 
interdit aux oiseaux !

Il n'est pas de ténèbre 
qui ne cède au matin. 
Il n'est pas de tristesse 
qui ne porte une joie. 
Il n'est pas de souffrance 
qui n'enfante la vie. 
Il n'est givre ni glace 
qui ne fonde au printemps!

Didier Rimaud - 
Contachanters 

(Éd. Saint-Augustin)

« Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort. » 
Saint Paul
« En  tes  mains  je  remets  mon  esprit  ;  tu  me  rachètes,
Seigneur, Dieu de vérité. » Ps 30 

Venez à moi...
« Venez à moi...  Vous tous  qui  peinez  sous le  poids  du
fardeau,  et  moi,  je  vous  procurerai  le  repos. »  Cette
invitation de Jésus vient après son action de grâce pour la
révélation du visage du Père aux « tout-petits »: heureux
sommes-nous  si,  dès  maintenant,  nous  accueillons  cette
Bonne Nouvelle  en  consentant  à  ce qui  creuse  en  nous
l'humilité, de mille façons diverses pour chacun. 
Notre rapport à la mort en est changé, comme celui de
sainte Thérèse d'Avila : « … Ce ne sera pas partir  pour
une terre étrangère, mais pour notre propre pays, puisque
c'est le pays de Celui que nous aimons et qui nous aime
tant  ! »
Si nous ne sommes pas des « tout-petits », nous pouvons
espérer  le  devenir  à  travers  toutes  les  épreuves  et  les
détachements  que  la  vie  et  le  grand  âge  imposent  et,
finalement, par le passage de la mort qui nous réduit tous à
la radicale dépendance ; nous pouvons l'espérer ainsi pour
la multitude des souffrants qui « peinent sous le poids du
fardeau » :  fardeau  des  lois  que  nous  nous  imposons  à
nous-mêmes. 
Par la Croix de son Fils, le Père réalise sa promesse : « Le
Seigneur détruira la  mort  pour toujours.  Il  essuiera  les
larmes de tous les visages…»

Une sœur du Carmel de Frileuse – La Croix

Resume Prayer



ENTRÉE                   TU NOUS GUIDERAS J 15
Tu nous guideras aux sentiers de vie :
Tu nous ouvriras ta maison Seigneur.

1-Tu nous conduis Seigneur Jésus,
Vers la fraîcheur des sources vives,
Vers le jardin jadis perdu
2-Ta croix se dresse en ton jardin,
Le nouvel arbre de la vie,
Où nous cueillons le fruit divin
3-La table est mise du festin
Où tu rassembles tous les pauvres :
Les fils de roi n’auront plus faim.
4-Un jour enfin tu paraîtras 5-Louange à toi Seigneur Jésus,
Dans la lumière de l’aurore, Parole sainte de ton Père
Et notre attente finira. Par qui l’amour nous est venu

 "Messe Petite Messe"                                                                                                          

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

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

 GLORIA    R/     Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !      (bis)
1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce,

Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient;
       A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit.    ….R/

2 Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières
              Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché.

                    Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur  …… R/

PREMIÈRE LECTURE  de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 14, 13)

PSAUME 24 R/ "Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme.".

DEUXIÈME LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 5, 17-21)

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alléluia, alléluia, alléluia !

            ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC  (Lc 12 35-40)

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service, 
votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. 
''Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son 
retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera
à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son

arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : c'est lui qui, la ceinture 
autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient 
vers minuit ou vers trois heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! 
Vous le savez bien : si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur 
viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous 

prêts : c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra.'' » 

SANCTUS  R/      Hosanna, hosanna,  hosanna au plus haut des cieux       (bis)    
      1       Saint !  Saint !  Saint !  le Seigneur, Dieu de l'univers !
               Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.    ……….. R/

2  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  ………  R/

ANAMNÈSE   Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !

AGNUS DEI 
1 et 2  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
        3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !

COMMUNION              TU ES MON BERGER   D 6
Tu es mon berger, ô Seigneur !  Rien ne saurait manquer où tu me conduis. 

1. Dans tes verts pâturages tu m'as fait reposer, 
Et dans tes eaux limpides tu m'as désaltéré. 

2. Dans la vallée de l'ombre je ne crains pas la mort : 
Ta force et ta présence seront mon réconfort. 

3. Tu m'as dressé la table d'un merveilleux festin ; 
Ta coupe, débordante, m'enivre de ton vin. 

6. Ta grâce et ta lumière sans fin me poursuivront 
   Et jusqu'en ta demeure, un jour, m'introduiront.   

ANGELUS 
L'ange du Seigneur 
apporta l'annonce à Marie

et elle conçut du Saint-
Esprit. 

     Je vous salue Marie, …
"Voici la servante du 
Seigneur, 
qu'il me soit fait selon ta 
parole."  …

ENVOI 
      TU ES LÀ, AU COEUR DE NOS VIES  L102

R/ Tu es là, au coeur de nos vies,
Et c´est toi qui nous fais vivre,
Tu es là au coeur de nos vies,
Bien vivant, ô Jésus Christ.

1 - Dans le secret de nos tendresses, Tu es là,
        Dans les matins de nos promesses, Tu es là.

2 - Dans nos coeurs tout remplis d´orages, Tu es là,
Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là.



    




