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PAROISSE

SAINT 

PONS

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

Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques
puisse réveiller en tous la conscience
du caractère sacré et inviolable de la famille, sa 
beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph
écoutez-nous, exaucez notre prière. 
Pape François -  prière à la Sainte Famille

J'at tends, dit Jésus,
de voir se rassembler en une seule

famille
l 'empereur et le berger,
l 'homme et la femme,

l'ange et  la bête :
Dieu les attend !  

Père Pascal  Daniel  
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Samedi 26 décembre 2021
LA SAINTE FAMILLE

BELLE ET SAINTE ANNÉE 2022

« LA SAINTE FAMILLE»

          

JÉSUS, MARIE ET JOSEPH
en vous nous contemplons la splendeur
de l’amour véritable, à vous nous nous  
adressons avec confiance.
 Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles des lieux de 
communion et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles on 
fasse l’expérience de la violence, de la 
fermeture et de la division : que 
quiconque a été blessé ou scandalisé 
connaisse rapidement consolation et  
guérison.         (lire la suite en dernière page)

J'ATTENDS
J'attends, dit l 'empereur Auguste,

le résultat du recensement.
J 'ai hâte de savoir le nombre de mes

sujets.

J'attends, dit Joseph,
de trouver un logement

pour ma famille qui va s'agrandir .

J'attends, dit Marie,
avec un peu d'angoisse,  mais

beaucoup d'espoir,
de mettre au monde le Roi du monde.

J'attends, dit le berger,
de voir l 'Agneau de Dieu et d'en

parler aux autres.

J'attends, dit le mouton,
de connaître ce fameux berger que

Dieu envoie pour les hommes.

J 'at tends, dit l 'Ange,  
de chanter à  Dieu : ' 'Gloire ! ' '  et
d'annoncer aux hommes  : ' 'Bonne

Nouvelle !' '

                                     (lire la suite en dernière page)

Resume Prayer



ENTRÉE    PEUPLE FIDÈLE  F 5
1 Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle,
C'est fête sur terre, le Christ est né.
Viens à la crèche, voir le roi du monde.
En lui viens reconnaître (ter)
Ton Dieu, ton Sauveur.
2 Verbe, Lumière et Splendeur du Père,
Il naît d'une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.
En lui viens reconnaître (ter)
Ton Dieu, ton Sauveur.
4 Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime.
En lui viens reconnaître (ter)
Ton Dieu, ton 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 premier livre de Samuel (1 S 1, 20-22. 24-28)

PSAUME 83 R/ "Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !"  

DEUXIÈME LECTURE de la première lettre de Saint Jean (1 Jn 3, 1-2.21-24) 

      ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alleluia, Magnificat

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 2, 41-52)

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem 
pour la fête de la Pâque.
Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la 
coutume. À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le 
jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant 
qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de 
chemin avant de le chercher parmi leurs parents et 
connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à 
Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est au bout de trois 

jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les 
écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur 
son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés 
d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois 
comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : 
« Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être
chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux
pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous 
ces événements. 
Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les
hommes.

 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/ « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. »



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  EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR   D  380
R/ En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.
3 - Par ce pain que nous mangeons 5 - Par ce vin que nous buvons
Pain unique, pain rompu            source vive de l'amour,
tu rassembles les croyants    nous restons en communion
Peuple saint de baptisés          avec Dieu vivant et vrai
appelés à l'unité.        Père, Fils et Saint-Esprit.

ENVOI CHERCHER AVEC TOI, MARIE

R/ Chercher avec toi dans nos vies  1 Puisque tu chantes avec nous 
Les pas de Dieu, Vierge Marie,  Magnificat, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd'hui  Permets la Pâque sur nos pas.
Le don de Dieu, Vierge Marie.  Nous ferons tout ce qu'il dira.
2 Puisque tu souffres avec nous  3 Puisque tu demeures avec nous 
Gethsémani, Vierge Marie,  pour l'Angélus, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui,  Guide nos pas dans l'inconnu, 

             entre tes mains voici ma vie car tu es celle qui a cru.    
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