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

       LES INFORMATIONS PAROISSIALES

         SEMAINE DU 25 AU 31 OCTOBRE 2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

Mardi 26 octobre : 
. Diacre Jean Marie  18h        Adoration              église ND de l'Assomption           TOURRETTE

Jeudi 28 octobre :  
. P. Christophe     18h            Messe                      chapelle Saint Claude                  ASPREMONT

Vendredi 29 octobre :  
. P. Marc               18h          Messe                     église ND de l’Assomption              TOURRETTE
. P. Christophe     18h           Messe                    chapelle Noire                                           LEVENS 

Samedi 30 octobre :  
.  P. Christophe    11h           baptême                 église Saint Blaise                        SAINT-BLAISE
.  P. Marc             18h           Messe                      chapelle Ste Claire Abadie          SAINT-ANDRÉ

Dimanche 31 octobre : 31ème 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

MESSES DES  DÉFUNTS

Mardi 2 novembre 2021

P. Marc 9h30 Messe église ND 
Assomption

TOURRETTE

P. Christophe 11h Messe Chapelle du 
Cimetière

LEVENS

Dimanche 7 novembre 2021
P. Marc 15h Messe Chapelle Saint 

Antoine Siga
LEVENS

« Fleuris là où tu es et le monde sera beau » Saint François de Sales 

"Le plus sûr moyen de connaître sa vocation, c'est de se tenir prêt pour tout ce que Dieu voudra"
P. Henri Dominique Lacordaire

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 24 octobre 2021
30ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B  

DU 17 AU 24 OCTOBRE 2021
SEMAINE MISSIONNAIRE

MONDIALE
2021 Année saint Joseph

MESSES DE LA TOUSSAINT 
Dimanche 31 octobre 2021

P. Marc 15h Messe église ND 
Assomption

     DURANUS

Lundi 1er novembre 2021

P. Christophe 9h 

14h30 et 15h15

Messe 

Bénédiction des 
cimetières

église  Saint 
Jacques

ASPREMONT

P. Marc 

Diacre Jean 
Marie

9h30

10h30

Messe

Bénédiction du 
cimetière

église ND 
Assomption

TOURRETTE

P. Christophe 11h 

12h

Messe 

Bénédiction du 
cimetière

église  Saint 
Blaise

SAINT-
BLAISE

P. Marc 

Diacre Jean 
Marie

11h

15h et 15h30 

Messe

Bénédiction des 
cimetières

église Saint 
Antonin

LEVENS

P. Marc 16h et 16h30

17h

Bénédiction des 
cimetières

Messe
église  Saint 
André

SAINT-
ANDRÉ

Resume Prayer



ENTRÉE                  LUMIÈRE DES HOMMES   G  128-2
R/ Lumière des hommes !                    1 Ceux qui te cherchent, Seigneur,
     Nous marchons vers toi.          Tu les conduis vers la lumière.
    Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.         Toi, la route des égarés.
2  Ceux qui te trouvent, Seigneur,          3 Ceux qui te suivent, Seigneur,
  Tu leur promets vie éternelle,                Tu les nourris de ta Parole,

      Toi, la Pâque des baptisés.                     Toi, le pain de tes invités.

 "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/

PREMIÈRE LECTURE  du livre du prophète Jérémie (Jr 31, 7-9)

PSAUME 32 R/ "Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous ; nous étions en grande fête !" 

DEUXIÈME LECTURE de la lettre aux Hébreux (He 5, 1-6)

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alléluia, alléluia, alléluia !

 ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC  
   (Mc  10, 46b-52)

  En ce temps-là, 

tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule 
nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, 
était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus 

de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de 
gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends 
pitié de moi ! » Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui 
dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers 
Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit :  « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle 
lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! »
Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait
Jésus sur le chemin. 

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.»

SANCTUS  R/ « 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   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   NOUS AVONS VU   E  120 
1 Nous avons vu les pas de notre Dieu          R/ Reviendra-t-il marcher sur nos chemins 
croiser les pas des hommes,                   changer nos cœurs de pierre ?
nous avons vu  brûler comme un grand feu       Reviendra-t-il semer au creux des mains 
pour la joie de tous les pauvres.                                                       l'amour et la lumière ?
2 Nous avons vu fleurir dans nos déserts         
les fleurs de la tendresse,
nous avons vu briller sur l'univers                    
l'aube d'une paix nouvelle.                                                 
3 Nous avons vu danser les malheureux 
Comme au jour de la fête,
Nous avons vu renaître au fond des yeux 
 L’espérance déjà morte.

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." 
      Je vous salue Marie, …
     Et le Verbe s’est fait chair,
     et il a habité parmi nous 

Je vous salue Marie, …
Prie pour nous, sainte Mère 
de Dieu. 

 Afin que nous soyons rendus 
dignes des promesses du Christ...

ENVOI JE VEUX TE GLORIFIER  IEV16-06
R/ Je veux Te glorifier, Dieu de tendresse 
et d'amour
Tu as agi en moi, Tu m'as transformé,
Tu as été fidèle, par Ta voix Tu m'as conduit,
Que mon cœur soit ouvert à Ta volonté.
1- Donne moi de saisir Ta lumière dans ma vie,
Viens éclairer ma nuit, Ta présence me suffit.
Donne-moi de garder Ta loi, Tes commandements.
Viens répondre à mon cri, Toi le Verbe de vie.
3- Donne moi de T'aimer, de me laisser façonner,
Ta présence est pour moi un débordement de joie.
Je veux vivre de Toi, contempler Ton cœur blessé,
Reposer près de Toi pour la vie éternelle.






