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courriel, s’adresser à   saintponsinfo@yahoo.com  

       LES INFORMATIONS PAROISSIALES
     SEMAINE DU 29 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

Jeudi 2 décembre :        
. P. Christophe    17h             Messe et Adoration          chapelle Saint Claude       ASPREMONT 

Vendredi 3 décembre :  
. P. Marc           17h              Préparation de la            Salle paroissiale LA POINTE de CONTES
                                               confirmation du 
                                               Doyenné 
                                               « Paillon Pays de Nice »                  
. P. Christophe    17h           Messe                               chapelle Noire                                  LEVENS

Samedi 4 décembre :  
. KT                     8h45-17h    catéchèse des enfants    presbytère                              TOURRETTE
. P. Christophe    17h            Messe anticipée       chapelle Sainte Claire Abadie  SAINT-ANDRÉ

Dimanche 5 décembre : 2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT

. P. Christophe   9h        Messe                              chapelle Saint Claude                 ASPREMONT

. P. Christophe  11h       Messe                              église Saint Antonin                             LEVENS

. P. Marc            11h       Messe                             église ND Assomption                  TOURRETTE

SAINT ANDRÉ APÔTRE ET MARTYR ✝(  62)
André, du grec Andreas, « courageux ». Il était de Bethsaïde en Galilée, sur
les bords du lac de Tibériade.  C'était un assoiffé de Dieu. Il avait entendu la
prédication de Jean le Baptiste. Il avait su discerner l'exacte mission de Jean.
Aussi, quand il l'entendit désigner Jésus: " Voici l'agneau de Dieu ", il le
suivit pour ne plus le quitter, et lui amena son frère, Pierre.  Dès cet appel,
André devient apôtre, avant même d'en avoir reçu le titre. Il fut le premier
appelé par Jésus sur les bords du Jourdain ; et l'Église de Constantinople
le vénère comme son illustre patron, qu’elle appelle le protoclète (le premier
appelé). Il est l'homme qui sait nouer des contacts. Lors de la multiplication

des pains, c'est André qui amène le jeune garçon portant ses cinq pains et ses deux poissons. Quand
des Grecs veulent  rencontrer  Jésus,  c'est  à lui  qu'ils  s'adressent  tout  naturellement. Des sources
tardives font état de son supplice à Patras en Grèce. Au IVe siècle, ses reliques furent transférées à
Constantinople. Une importante relique, qui avait été déposée au XVe siècle au Vatican, fut restituée
en  1966  aux  Orientaux  en  signe  de  la  volonté  de  communion  entre  l'Église  de  Rome  et  les
patriarcats orientaux. L'Ukraine voudrait qu'il ait été le premier évangélisateur de Kiev et l'Écosse
l'a choisi comme patron national.                                                                             (Souce NOMINIS)

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 28 novembre 2021
1er dimanche de l’Avent - Année  C

FÊTE DE SAINT ANDRÉ
MESSE DE LA
FRATERNITÉ

2021 Année saint Joseph

MÉDITATION DU P. CHRISTOPHE SUR LE TEMPS DE L’AVENT

Le Temps de l’Avent est le temps de la grâce et du salut que Dieu nous donne pour que
durant  cette  période  nous  puissions  réfléchir  sur  nous-mêmes,  tourner  notre  vie
davantage vers Lui et profiter de sa grâce et de la lumière qu’Il nous donne. Nous
accueillons en nous le souffle de l’Esprit Saint, qui vient au secours de notre faiblesse
pour fortifier notre foi.
Dans ce temps-là on porte une attention particulière sur la Parole de Dieu qui s’adresse
à nous, qui inspire notre vie. Le temps de la prière est tout aussi important, il nous aide
à accueillir la parole de Dieu, à l’intérioriser et la mettre en pratique. 
Dieu  se  fait  « Emmanuel »  c’est-à-dire  Dieu  avec  nous,  pour  nous  enrichir  de  sa
personne et  de sa  présence. Il  est  important  de s’ouvrir  à  Lui.  Dieu respecte notre
liberté et notre intimité et il nous aide, à condition que nous voulions nous ouvrir à lui
et  l’accueillir  dans  notre  vie,  Dieu  ne  fait  rien  sans  nous.  Le  temps  de  l’Avent,
finalement,  est  le  temps de l’accueil  de Dieu dans notre vie.  Le psaume 24 du 1er

dimanche du Temps de l’Avent nous introduit bien dans cette relation à Dieu :
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
Tournons-nous  aussi  vers  l’Esprit  Saint  en  méditant  la  prière  que  Mgr  André
MARCEAU a prononcé pour la Consécration du Diocèse à l’Esprit Saint :

Esprit Saint, don de Dieu,  Tu es présence d’amour et de vie 
du Père et du Fils, au cœur de nos existences.

En notre société, si fragilisée,  Tu nous inspires d’être, en toute situation,
présence de paix, d’espérance, liens de fraternité et de rencontre, 

témoins de la force des Béatitudes…

Vous trouverez, sur la table de presse, des églises de la paroisse,
 des petits flyers contenant la suite de la prière 

 ou disponible aussi sur le site diocésain

Resume Prayer



ENTRÉE  
À SAINT ANDRÉ (sur l’air de : Quel est donc ce repas  D  228)    

Apôtre du Seigneur ! 
Ô Saint André donne-nous ton courage, 
réveille notre Foi ! (bis)

1 Quand il y a longtemps, 
tu parcourais le monde
portant la foi nouvelle
toi qui as tout quitté 
pour répondre à l'appel 
du Christ ressuscité !

2 Alors tu es parti… 3  Et  nous, à Saint-André, 
vers des pays lointains fiers de porter ton nom, 
pour porter le message nés de la Foi chrétienne, 
et l'on t'a fait monter                                       puissions-nous retrouver
toi aussi… sur ta Croix                    l'ardeur des anciens temps                   
en dernier témoignage !                    la Foi qui fut la tienne !

"Messe de Saint Boniface"                                                                                            

KYRIE     
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 GLORIA     
  R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino 

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.
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/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino

BÉNÉDICTION DES TRAVAUX
    Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia

PREMIÈRE LECTURE  du livre du prophète Jérémie (Jr 33, 14-16)

PSAUME 24 R/ "Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu."  

DEUXIÈME LECTURE de la première lettre de Saint Paul Apôtre 
aux Thessaloniciens (1Th 3, 12–4, 2)

   ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  

    Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia

           ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC  (Lc 21, 25-28. 34-36)

En  ce  temps-là,  Jésus  parlait  à  ses
disciples de sa venue : « Il y aura des
signes  dans  le  soleil,  la  lune  et  les
étoiles.  Sur  terre,  les  nations  seront
affolées  et  désemparées par le  fracas
de  la  mer  et  des  flots.  Les  hommes
mourront de peur dans l’attente de ce
qui  doit  arriver  au  monde,  car  les
puissances des cieux seront ébranlées.

Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande
gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car
votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne
s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne
tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les
habitants de la terre entière.
Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce 
qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »                

INSTALLATION DU P. MARC
CREDO

   … Nous croyons...,
   Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « Entends nos prières, entends nos voix, 
entends nos prières monter vers toi. »

PROCESSION DES OFFRANDES ...
SANCTUS  
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis)

   Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 



   Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis. (bis)
Be-nedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis (bis)

ANAMNÈSE   Il est grand 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 
   Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
   Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

COMMUNION 
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ  IEV 12-09

R/ Devenez ce que vous recevez
Devenez le corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez 
Vous êtes le corps du Christ 

1. Baptisés en un seul esprit 
Nous ne formons tous qu'un seul corps 
Abreuvés de l'unique esprit 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et père 

2. Rassasiés par le pain de vie 
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme :
Fortifiés par l'amour du Christ 
Nous pouvons aimer comme il aime 

3. Purifiés par le sang du Christ 
Et réconciliés avec Dieu 
Sanctifiés par la vie du Christ 
Nous goûtons la joie du royaume 

4. Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des noces éternelles.

ENVOI                   LA PREMIÈRE EN CHEMIN, MARIE
1 La première en chemin
Marie, tu nous entraînes

À risquer notre oui
Aux imprévus de Dieu

Et voici qu'est semé
En l’argile incertaine

De notre humanité 
Jésus-Christ, Fils de Dieu

R/ Marche avec nous Marie
Sur nos chemins de foi

Ils sont chemins vers Dieu
Ils sont chemins vers Dieu

2 La première en chemin
Joyeuse, tu t'élances

Prophète de celui
Qui a pris corps en toi

La parole a surgi
Tu es sa résonance

Et tu franchis des monts
Pour en porter la voix

R/ Marche avec nous Marie
Aux chemins de l’annonce
Ils sont chemins vers Dieu
Ils sont chemins vers Dieu

À l’orgue Sylvère BOURGES

Chantres Thierry AILHAUD
Jean Marie VAUTEY


