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

       LES INFORMATIONS PAROISSIALES
   SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

Mardi 28 septembre :  
. P. Marc               14h    Messe, MDR « La Valentina »                                          SAINT-ANDRÉ

Vendredi 1  er   octobre   :  
. P. Marc                   18h          Messe                     église ND Assomption                 TOURRETTE

Samedi 2 octobre :                  
. P Marc              11h        Messe solennelle           chapelle Saint Michel                        DURANUS
                                           en l’honneur                 de Roccasparviera
                                           de saint Michel   
. P. TSCHANN   14h15   Mariage                         chapelle Sainte Claire               SAINT-ANDRÉ
. P. Christophe    18h       Messe                            église  Saint André                     SAINT-ANDRÉ

Dimanche 3 octobre : 27ème dimanche du Temps Ordinaire
. P.  Christophe    9h          Messe                         chapelle Saint Claude                   ASPREMONT
. P. Marc              11h        Messe solennelle           chapelle Saint Michel                        LEVENS
                                            en l’honneur                 du Férion
                                           de saint Michel                                
. P.  Christophe   11h         Messe                         église ND Assomption                    TOURRETTE

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 26 septembre 2021
26ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B  2021 Année saint Joseph

C’EST AU NOM DE JÉSUS QUE NOUS SOMMES RASSEMBLÉS

Resume Prayer



ENTRÉE  CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 1. Il a fait le ciel et la terre,
Dieu nous accueille, peuples du monde, Éternel est son amour,
Chantez, priez, célébrez son nom, Façonné l’homme à son image,
Dieu nous accueille dans sa maison. Éternel est son amour.
2. Il sauva Noé du déluge, 3. D’Abraham, il fit un grand peuple,
Éternel est son amour, Éternel est son amour,
L’arc-en-ciel en signe d’Alliance, Par milliers fut sa descendance,
Éternel est son amour. Éternel est son amour. 

  "Messe Planète Mission"

  KYRIE    Pardonne-nous, Seigneur ;  Seigneur pardonne-nous
      Pardonne-nous, Seigneur ;  Et viens changer nos cœurs

  GLORIA   (Messe de la Louange C 600)
R/ Louange à toi, Dieu créateur, paix sur la terre pour les hommes.

         Joie de ton ciel dans notre temps, gloire et louange pour les siècles.
1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,

       nous te glorifions, Dieu notre Père, nous te chantons. …. R/
2  Toi Jésus-Christ, Toi qui pardonnes, Toi le Vivant,

       Toi qui nous aimes, Christ notre frère, nous te chantons…… R/
3 Toi le seul saint, Toi le seul Seigneur, Toi le Très-Haut,

      Toi, Fils du Père, Toi l'Esprit d'amour, nous te chantons. …. R/  

PREMIÈRE LECTURE  du livre des Nombres (Nb 11, 25-29)

PSAUME 18  R/ "Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur."  

DEUXIÈME LECTURE de la lettre de Saint Jacques (Jc 5, 1-6)

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alléluia, alléluia, alléluia !

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC  (Mc  9, 38-43. 45. 47-48)

  En ce temps-là,
  Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons
vu  quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en 
avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. » 
Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait 

un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est
pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de 
votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. 
Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui 
croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules 
que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion

de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de 
t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied
est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans 
la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est 
pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le 
royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne
meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. »

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! »

SANCTUS  1 Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont 
remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !   (bis)
2  Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers,  Béni soit celui qui vient au nom du            
Seigneur. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !   (bis) 

ANAMNÈSE    Pour ton corps livré pour nous,  gloire à toi ! Pour ton sang versé pour 
nous,  gloire à toi ! Pour ta sainte résurrection, gloire à toi ! L'espérance en ton retour, 
gloire à toi !  
AGNUS DEI R/    Tourne vers moi ton visage, Seigneur, ton visage de paix,
                          tourne vers moi ton visage, Seigneur, et je vivrai de ta paix.
           1     Agneau de Dieu, berger des hommes, donne-nous ta paix,
                  Agneau de Dieu, sauveur des hommes, donne-nous ta paix.    R/

COMMUNION    PAIN VÉRITABLE   D103
1 Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.
R/ Pain de vie, corps ressuscité,
Source vive de l'éternité
2 La sainte Cène est ici commémorée.       4 La faim des hommes dans le Christ est apaisée.

  Le même pain, le même corps sont livrés ;            Le pain qu'il donne est l'univers consacré,
La Sainte Cène nous est partagée.                         La faim des hommes pleinement comblée.

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,…

Priez pour nous, sainte Mère ... 

ENVOI Dieu qui nous appelles à vivre  K 158

1. Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la 
liberté (bis)
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis!
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit.

2. Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la 
vérité (bis)
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis!
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit.




