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

    LES INFORMATIONS PAROISSIALES

         SEMAINE DU 23 AU 29  AOÛT 2021

PAROISSE

SAINT 

  PONS

Jeudi 26 août :  reprise des messes de semaine pour Aspremont
. P. Christophe      18h    Messe                            chapelle Saint Claude                   ASPREMONT

Vendredi 27 août :  reprise des messes de semaine pour Levens
. P. Christophe      18h     Messe                            chapelle Noire                                        LEVENS

Samedi 28 août :
. P. Christophe      18h      Messe anticipée           église ND de l’Assomption           TOURRETTE

Dimanche 29 août : 22ème dimanche du temps Ordinaire
. Diacre J. Marie   9h      ADAP                              chapelle Saint Claude                 ASPREMONT

. P. Christophe      10h    Messe en l’honneur        église Saint André                    SAINT-ANDRÉ
                                          de Saint Grat                                                         

. Diacre J. Marie   11h    ADAP                              église Saint Antonin                            LEVENS

Bon repos à tous… 

Les fêtes paronales dans notre paroisse :
. Dimanche 29 août à 10h à Saint-André de la Roche : P. Christophe, messe solennelle en 
l’honneur de Saint Grat, en l’église Saint André 
. Lundi 30 août à 9h30 à Levens : P. Christophe, messe du Souvenir à la Colinne.
. Jeudi 2 septembre à 10h à Levens : P. Jean Louis GAZZANIGA, messe solennelle en l’honneur 
de Saint Antonin, en l’église Saint Antonin
. Samedi 4 septembre à 10h à Tourrette-Levens : Mgr Barsi, messe solennelle en l’honneur de 
Sainte Rosalie, en l’église ND de l’Assomption, suivie d’une procession* dans les rues du village.

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

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 22 août 2021
21ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B  2021 Année saint Joseph

SAINTE MARIE, REINE. 



ENTRÉE     LES MOTS QUE TU NOUS DIS     E 164
   1 Les mots que tu nous dis Surprennent nos attentes.
   Mais qui es-tu, Jésus, Pour nous parler ainsi ?
   Viens-tu aux nuits pesantes Donner le jour promis ?
   Es-tu celui qui vient Pour libérer nos vies ?
  8. Les mots que tu nous dis demandent qu’on te suive.
  Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
  Et l’impossible arrive aux cœurs que tu saisis. 
  Tu es celui qui vient pour libérer nos vies ! 

"Messe de La Réconciliation"
KYRIE   Seigneur, prends pitié  ,   Seigneur, prends pitié.

                 Ô Christ, prends pitié  ,   Ô Christ, prends pitié.
                               Seigneur, prends pitié  ,   Seigneur, prends pitié.  

GLORIA    Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes 
           qu'il aime, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.

1  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. R/ 
 3  Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,

        toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/
 4  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  du livre de Josué (Jos 24, 1-2a. 15-17. 18b)

PSAUME 33  R/  " Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! "

DEUXIÈME LECTURE  de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens  (Ép 5, 21-32)

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alléluia ! Magnificat !   VE 22-20
Alléluia, alléluia,  
Alléluia, alléluia 
Alléluia, alléluia, alléluia

   ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (Jn 6, 60-69) 
En ce temps-là,

Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm.  Beaucoup de ses

disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : « Cette parole est rude ! 
Qui peut l’entendre ? » Jésus savait en lui-même que ses disciples 
récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et 
quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où il était 
auparavant !... C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de 
rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais 
il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis 
le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était 

celui qui le livrerait.  Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut 
venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. »
À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de 
l’accompagner. Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » Simon-
Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 
Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. »

PRIÈRE UNIVERSELLE  R/ « Sur la terre des hommes, 
fais briller, Seigneur, ton amour.   » 

SANCTUS  1  Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre 
sont remplis de ta gloire : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

2 Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

ANAMNÈSE  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 (bis)
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (bis)

COMMUNION   LE DON DE L’AMOUR
Pain de Dieu, pain de vie, Corps et Sang de Jésus-Christ,
tu fais vivre en nos cœurs ton amour, Seigneur.
1. Prenez le pain, 2. Prenez le vin, 3. Prenez, vivez,
Voici le don de la vie. Voici le don de la vie. Voici le don de la vie.
Prenez le pain, Prenez le vin, Prenez, vivez,
Le don de l’amour. Le don de l’amour. Le don de l’amour.

ENVOI  SUR LES ROUTES DE L'ALLIANCE       G  321
              R/ Sur les routes de l'Alliance,  Ta lumière nous conduit.
              Nous marchons pleins d'espérance, Tu nous mènes vers la vie, (bis)

5.  Dieu, promesse offerte, Ton alliance est notre joie.    
Fais grandir ton peuple, Nous vivrons pour te servir.     
Bienheureux dans ta lumière Les marcheurs qui gardent foi !






