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

    LES INFORMATIONS PAROISSIALES

SEMAINE DU 30 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2021

PAROISSE

SAINT 

  PONS

Lundi 30 août : 
. P. Christophe      9h30    Messe du Souvenir                   À la Colline                               LEVENS

Mardi 31 août :  
. Diacre J. Marie      14h30    ADAP            MDR « La Valentina »                       SAINT-ANDRÉ

Mercredi 1  er   septembre   : 
. P. Marc et Diacre      8h15-19h     Diaconat                                           ROQUEFORT-LES-PINS
  Jean Marie                                     Retraite des Propédeutes                                                  

Jeudi 2 septembre :  FÊTE DE SAINT ANTONIN
. P. JL GAZZANIGA  10h    Messe en l’honneur     église Saint Antonin                        LEVENS
                                                 de Saint Antonin
. P. Christophe             18h    Messe, suivie d’une     chapelle Saint Claude             ASPREMONT
                                                 Adoration

Vendredi 3 septembre :  
. P. Christophe             18h    Messe                             chapelle Noire                                 LEVENS

Samedi 4 septembre : FÊTE DE SAINTE ROSALIE
. Mgr BARSI         10h      Messe en l’honneur    église ND de l’Assomption           TOURRETTE
                                            de Sainte Rosalie
. P. Christophe      13h      Mariage                       église Saint Blaise                      SAINT-BLAISE

Dimanche 5 septembre : 23ème dimanche du Temps Ordinaire
. P. Christophe    11h           Messe                          église Saint Jacques                    ASPREMONT

.  P. Marc            11h         Messe                             église Saint Antonin                             LEVENS

. P. NALLINO   11h         Messe, suivie à                église Saint André                    SAINT-ANDRÉ
                                           12h d’un baptême                                                                                                    

* En fonction des dispositions sanitaires  en vigueur
Les processions des fêtes patronales pourraient ne pas avoir lieu

A l’aube de cette nouvelle année pastorale, demandons à Dieu que les paraboles de Jésus soient 
comprises avec le cœur pour changer véritablement notre vision du monde, de la paroisse et de 
nous-mêmes. 

« Nous ne pouvons pas tout ce que nous voulons, 
mais il reste à vouloir tout ce que nous pouvons. » Père Riquet

« Tout homme a dans sa vie un Dieu à l’affût. » François Mauriac 

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

Jeudi 2 septembre 2021
22ème semaine du Temps Ordinaire - Année B  

LEVENS
2021 Année saint Joseph
FÊTE DE SAINT ANTONIN

L’ACCORD DU COEUR



PROCESSION D’ENTRÉE   
                                           DE LEVENS, SAINT ANTONIN   

R/ De Levens, Saint Antonin,
Accueille l'humble prière.
En toi notre cœur espère,

Rends-nous tous croyants et saints.

1   Tu fus l'ami de Jésus, le vaillant et pieux athlète,
Tu fus l'heureuse conquête du royaume des élus.

2   Ton cœur innocent et pur brûle de l'heureuse flamme,
Tu assures à ta belle âme un bonheur sans fin et sûr

3   Devant le fer des bourreaux à ton Dieu toujours fidèle,
Ton courage se révèle toujours plus fort et toujours plus beau.

4   De nos cœurs, oh Saint Martyr, accepte le pieux hommage,
                               Obtiens-nous le doux message de la paix à l'avenir.   

"Messe de Lourdes"

KYRIE    Kyrie eleison   ,  Kyrie eleison   Seigneur, prends pitié…
                      Christe eleison , Christe eleison        Ô Christ, prends pitié…

                      Kyrie eleison   ,  Kyrie eleison Seigneur, prends pitié…

GLORIA               R/ Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo !   
                          Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Au plus haut des cieux !

                              1 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.    ….. 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
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.   …..R/
3 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,

toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ avec le Saint-Esprit
                            dans la gloire de Dieu le Père. Amen !       …… R/

PREMIÈRE LECTURE  Apocalypse de Saint Jean (Ap 21, 5-7)

PSAUME 125  R/ "Ceux qui sèment dans les larmes
moissonnent en chantant"  "

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alléluia, alléluia, alléluia !

 ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 9, 23-26)

 Jésus disait à la foule : « Celui qui veut marcher à ma
suite,  qu'il  renonce  à  lui-même,  qu'il  prenne  sa  croix
chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver
sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie pour moi la
sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il  à gagner le

monde  entier,  si  c'est  en  se  perdant  lui-même  et  en  le  payant  de  sa  propre
existence ? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme
aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des
anges. »

CREDO        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

OFFERTOIRE   à l'orgue Sylvère BOURGES
- Offerte du coq  (Fifres et tambour de Levens et Comité des fêtes)

     - Vénération des reliques (Fifres et tambour de Levens et Comité des  fêtes)
- Présentation des dons 

SANCTUS 
   R/  Sanctus ! Sanctus ! Sanctus Dominus !                   Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !    

     1 Pleni sunt coeli et terra gloria tua ! R/   Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
    2 Benedictus qui venit in nomine Domini ! R/ Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

ANAMNÈSE  
- Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
  nous célébrons le mystère de la foi.
- Nous rappelons ta mort, Seigneur Ressuscité,

    et nous attendons que tu viennes.

AGNUS DEI 
   1 - 2  Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du     

      miserere nobis. monde, prends pitié de nous.     
         3  Agnus Dei qui tollis peccata mundi,      Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 
             dona nobis pacem. Monde, donne-nous la paix. 

COMMUNION                                       PRENEZ  ET MANGEZ      
        R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

         prenez et buvez, voici mon sang ! 
         Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : 

      Je vous donnerai ma vie.

1 Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

2 Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.

Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit.
Je vous donnerai ma vie : vous êtes mes amis !

3 Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez vous trouverez, demandez vous obtiendrez,

                                     Afin que le Père soit glorifié en vous !

ACTION DE GRACES  SALVE REGINA 
     Salve, Regina, Mater misericordiae                   Salut, ô Reine, mère de miséricorde :

              Vita, dulcédo et spes nostra salve !         Notre vie, notre douceur et notre espérance,
 Ad te clamamus, éxsules filii Evae.     Salut enfants d'Eve, exilés, nous crions vers vous.
Ad te suspiramus, gementes                 Nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons,
et flentes in hac lacrymarum valle      Gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
Eia ergo, advocata nostra, illos                      Ô vous notre avocate, tournez vers
Tuos misericordes oculos ad nos           nous vos regards miséricordieux.
Converte ; et, Jesum, benedictum                              Et après cet exil montrez-nous
Fructum ventris tui, nobis post       Jésus, le fruit béni de vos entrailles.
Hoc exsilium ostende. O clemens,                             Ô clémente, ô miséricordieuse,
O pia, o dulcis Virgo Maria !                                         Ô douce Vierge Marie !

SORTIE  Fifres et tambours de Levens  

              Fifres et tambour de Levens

   Ensemble Vocal de Levens 
dirigé et accompagné à l'orgue par Sylvère BOURGES

  




