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

    LES INFORMATIONS PAROISSIALES

SEMAINE DU 30 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2021

PAROISSE

SAINT 

  PONS

Lundi 30 août : 
. P. Christophe      9h30    Messe du Souvenir                   À la Colline                               LEVENS

Mardi 31 août :  
. Diacre J. Marie      14h30    ADAP            MDR « La Valentina »                       SAINT-ANDRÉ

Mercredi 1  er   septembre   : 
. P. Marc et Diacre      8h15-19h     Diaconat                                           ROQUEFORT-LES-PINS
  Jean Marie                                     Retraite des Propédeutes                                                  

Jeudi 2 septembre :  FÊTE DE SAINT ANTONIN
. P. JL GAZZANIGA  10h    Messe en l’honneur     église Saint Antonin                        LEVENS
                                                 de Saint Antonin
. P. Christophe             18h    Messe, suivie d’une     chapelle Saint Claude             ASPREMONT
                                                 Adoration

Vendredi 3 septembre :  
. P. Christophe             18h    Messe                             chapelle Noire                                 LEVENS

Samedi 4 septembre : FÊTE DE SAINTE ROSALIE
. Mgr BARSI         10h      Messe en l’honneur    église ND de l’Assomption           TOURRETTE
                                            de Sainte Rosalie
. P. Christophe      13h      Mariage                       église Saint Blaise                      SAINT-BLAISE

Dimanche 5 septembre : 23ème dimanche du Temps Ordinaire
. P. Christophe    9h           Messe                            chapelle Saint Claude                ASPREMONT

.  P. Marc            11h         Messe                             église Saint Antonin                             LEVENS

. P. NALLINO   11h         Messe, suivie à                église Saint André                    SAINT-ANDRÉ
                                           12h d’un baptême                                                                                                    

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 29 août 2021
22ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B  

FÊTE DE SAINT GRAT
2021 Année saint Joseph 

SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE

L’ACCORD DU COEUR                                          



ENTRÉE     PEUPLE DE L’ALLIANCE   G 244
1. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe.
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe.
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom
Sur les chemins du monde.
Sur les chemins du monde.
2. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille. 3. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne.
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne.
Passe la mer avec Jésus ! Va creuser ta soif Prends la lumière de Jésus !Va semer l’amour
Dans les déserts du monde. Dans les hivers du monde.
Dans les déserts du monde. Dans les hivers du monde.
"Messe de La Réconciliation"
KYRIE   Seigneur, prends pitié  ,   Seigneur, prends pitié.

                 Ô Christ, prends pitié  ,   Ô Christ, prends pitié.
                               Seigneur, prends pitié  ,   Seigneur, prends pitié.  

GLORIA    Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes 
           qu'il aime, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.

1  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. 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. R/ 
 3  Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,

        toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/
 4  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/

PREMIÈRE LECTURE  du livre du Deutéronome (Dt 4, 1-9. 6-8)

PSAUME 14  R/  " Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? "

DEUXIÈME LECTURE  de la lettre de Saint Jacques  (Jc 1, 17-18. 21b-22. 27)

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alléluia ! Magnificat !   VE 22-20
Alléluia, alléluia / Alléluia, alléluia / Alléluia, alléluia, alléluia

 ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (Mc 7, 1-8.14-15.21-23)

En ce temps-là,

les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem,  se réunissent auprès de Jésus, et 

voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c’est-à-

CREDO                            SYMBOLE DES APÔTRES
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,

créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie,

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 Église 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/ « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,
     Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. » 

    

 SANCTUS  1  Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre 
sont remplis de ta gloire : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

 2 Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.



ANAMNÈSE  Proclamons 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.

NOTRE PÈRE  (chanté, Rimsky Korsakov)

AGNUS DEI 1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
                       3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (bis)

COMMUNION           NOUS TE RENDONS GRÂCE   M 58
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,
Tu donnes l'eau vive par ton coeur transpercé,

Nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.

1. Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche,
Toute ma chair après toi languit.

Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de toi.

2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir,

Je veux à ton nom, élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi.

3. Quand je songe à toi, quand j'espère en toi,
Quand je t'appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile en paix sous tes ailes,

Mon âme a soif, a soif de toi.

4. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver,
Rassasie-moi de ta présence.

Je suis une terre altérée, sans eau,
                                              Mon âme a soif, a soif de toi.

ENVOI   CHERCHER AVEC TOI, MARIE   V 282    
Chercher avec toi dans nos vies,

     Les pas de Dieu, Vierge Marie,
     Par toi, accueillir aujourd’hui
     Le don de Dieu Vierge Marie.

1. Puisque tu chantes avec nous :
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas
Nous ferons tout ce qu’il dira.

      3. Puisque tu demeures avec nous
      Pour l’Angélus, Vierge Marie,
      Guide nos pas dans l’inconnu,
     Car tu es celle qui a cru.

ANAMNÈSE  Proclamons 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.
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Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,
Tu donnes l'eau vive par ton coeur transpercé,
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Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de toi.

2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir,

Je veux à ton nom, élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi.

3. Quand je songe à toi, quand j'espère en toi,
Quand je t'appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile en paix sous tes ailes,

Mon âme a soif, a soif de toi.

4. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver,
Rassasie-moi de ta présence.

Je suis une terre altérée, sans eau,
                                              Mon âme a soif, a soif de toi.

ENVOI   CHERCHER AVEC TOI, MARIE   V 282    
Chercher avec toi dans nos vies,

     Les pas de Dieu, Vierge Marie,
     Par toi, accueillir aujourd’hui
     Le don de Dieu Vierge Marie.

1. Puisque tu chantes avec nous :
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas
Nous ferons tout ce qu’il dira.

      3. Puisque tu demeures avec nous
      Pour l’Angélus, Vierge Marie,
      Guide nos pas dans l’inconnu,
     Car tu es celle qui a cru.




