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       LES INFORMATIONS PAROISSIALES
        SEMAINE DU 27 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER  2022

PAROISSE

SAINT 

PONS

Samedi 25 décembre :  JOUR de NOËL

P. Christophe 10h30 Messe du Jour de Noël  Chapelle Sainte Claire Abadie SAINT-ANDRÉ

Dimanche  26  décembre     :    LA  SAINTE  FAMILLE

P. Christophe 9h Messe de La Sainte Famille Église Saint Jacques ASPREMONT

P. Marc 10h30 Messe de La Sainte Famille  Église ND Assomption TOURRETTE

P. Christophe 11h Messe de La Sainte Famille Église Saint Antonin LEVENS

Jeudi 30 décembre :  

P. Christophe 17h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT

Vendredi 31 décembre :  

P. Christophe 17h Messe  Chapelle Noire LEVENS

Samedi 1  er   janvier 2022   : SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

P. Christophe 11h Messe du 1er Janvier  Église ND Assomption TOURRETTE

Diacre J. 
Marie

17h ADAP- célébration de 
l’Épiphanie

Église Saint André SAINT-ANDRÉ

Dimanche  2 janvier     :    ÉPIPHANIE

P. Christophe 9h Messe  Église Saint Jacques ASPREMONT

Diacre J. 
Marie

11h ADAP Église ND de l’Assomption TOURRETTE

P. Christophe 11h Messe  Église Saint Antonin LEVENS

Concert 16h30 Tourrettissimo Église Saint André-Entrée libre SAINT-ANDRÉ

Parce qu'à l'heure où tout craquait, c'est alors que vous êtes intervenue, 
Parce que vous avez sauvé la France une fois de plus, 
Parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, 
Parce que vous êtes là pour toujours, 
Simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, 

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! Paul CLAUDEL (extrait de "La Vierge à midi" Poèmes de guerre)

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

Samedi 25 décembre 2021

JOUR DE NOËL
SAINT ET JOYEUX NOËL 2021

« LA VIERGE À MIDI »

Resume Prayer



ENTRÉE                                                      VENEZ C’EST NOËL    F  21-92
1. Venez c'est Noël, accourez vers l'Enfant !
Lumière espérée, le Seigneur nous attend.
Voyez dans la crèche le Fils nouveau-né ;

Le Dieu de tendresse aujourd'hui l'a donné.

2. Il vient comme un pauvre au milieu de la nuit,
Lumière de joie pour Joseph et Marie.
Sa mère en silence bénit le Très-Haut :

Le Verbe fait chair dans ce monde est éclos.

4. Jésus, Fils de Dieu, tu reviens parmi nous,
Lumière d'espoir quand nos yeux voient ton jour.

Que brille l'étoile au profond de nos cœurs !
                                                                    L'amour y naîtra comme un fruit du sauveur.

"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  Taizé (le R/ peut se chanter en canon)
 R/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia ! Alleluia !

        Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et 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. 
        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, prends pitié. 
     R/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia ! Alleluia !
     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/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia ! Alleluia !          

                                                                

PREMIÈRE LECTURE  du livre du prophète Isaïe (Is 52, 7-10)

PSAUME 97 R/ "La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne."  

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

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alleluia, Magnificat

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN

(Jn 1, 1-18)  Lecture brève 1, 1-5. 9-14

Au commencement était le Verbe, et le Verbe 
était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il 
était au commencement auprès de Dieu. C’est 
par lui que tout est venu à l’existence, et rien 
de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui 
était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, 

et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée... …Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire 
tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu 
par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les 
siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir 
enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une 
volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s’est 
fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son
Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité...

 Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre. (ici, on s’incline légèrement)
Et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie, (ici, on relève la tête)
a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.   

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « Exauce-nous, Seigneur de gloire. »

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.



ANAMNÈSE   (C 99)
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, 

Christ est ressuscité, Christ est vivant,
           Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là.

AGNUS DEI 1 et 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 !
2

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  IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT    F  56
R / Il est né le divin Enfant,

    Jour de fête aujourd'hui sur terre ;
    Il est né le divin Enfant,
    Chantons tous son avènement.

    1 Le Sauveur que le monde attend
    Pour tout homme est la vraie lumière,
    Le Sauveur que le monde attend
    Est clarté pour tous les vivants.

2 De la crèche au crucifiement,      
Dieu nous livre un profond mystère,      
De la crèche au crucifiement,     
Il nous aime inlassablement.                       

3 Qu'il revienne à la fin des temps
Nous conduire à la joie du Père,
 Qu'il revienne à la fin des temps
Et qu'il règne éternellement !

ANAMNÈSE   (C 99)
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, 

Christ est ressuscité, Christ est vivant,
           Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là.

AGNUS DEI 1 et 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 !
2

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  IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT    F  56
   R / Il est né le divin Enfant,

Jour de fête aujourd'hui sur terre ;
           Il est né le divin Enfant,
           Chantons tous son avènement.

           1 Le Sauveur que le monde attend
           Pour tout homme est la vraie lumière,
           Le Sauveur que le monde attend
           Est clarté pour tous les vivants.

       2 De la crèche au crucifiement,      
       Dieu nous livre un profond mystère,
       De la crèche au crucifiement,     
       Il nous aime inlassablement.                        

       3 Qu'il revienne à la fin des temps
       Nous conduire à la joie du Père,
       Qu'il revienne à la fin des temps
       Et qu'il règne éternellement !






