
 PAROISSE SAINT PONS  
Aspremont, Levens-Duranus, St André de la Roche, St Blaise, Tourrette-Levens

Les informations paroissiales 
       Semaine du 5 octobre au 11 octobre 2020 
     Recevoir LA FEUILLE D'INFO chaque semaine par courriel, s'adresser à saintponsinfo@yahoo.com   

SECRÉTARIAT CENTRAL  situé au presbytère de St-André de la roche, 34 chemin du souvenir.
SITE PAROISSIAL : paroisse saint  pons ou paroisse saint pons le site

➢ Messes   :
• Jeudi 8/10/20     :             18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude
• Vendredi 9/10/20   :       17h30 à Tourrette-Levens, messe, en l’église ND de l’Assomption  
      18h à Levens, messe en la chapelle Noire, suivie d'une  Adoration
                                       eucharistique
• Samedi 10/10/20   :       9h30-12h à Aspremont, catéchèse des enfants, au presbytère, suivie de 
       la messe des familles le 11/10/20 à 9h, en la chapelle Saint Claude
      15h-18h à Saint-André de la Roche,  catéchèse des enfants, à 

      l'"Auberge des Amis", suivie à 18h de la messe dominicale anticipée, en
            la chapelle sainte Claire de l'Abadie

            18h à Tourrette-Levens, messe dominicale anticipée, en l'église ND de 
            l'Assomption 

• Dimanche 11/10/20     : 28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

 9h à Aspremont, messe des familles, en la chapelle Saint Claude
                                     11h à Levens, messe en l’église Saint Antonin, au cours de laquelle 4 enfants 
 de la catéchèse recevront le sacrement de l’Eucharistie

➢ Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale ou EAP  : le 8/10/20 de 20h30 à 22h30, au 

presbytère de Tourrette-Levens

➢ Journée «     Cap Montagne     » à Utelle (06)     pour les jeunes des 3° et 4° des   
aumôneries et des Ets. Catholiques du diocèse de Nice : le 10/10/20, accompagné par 

 Mgr André MARCEAU, évêque de Nice. Thème de la journée : « Suis-je le gardien de mon frère ? »

➢ Baptême     : - de Louis BARONE, le 10/10/20 à 11h, en l’église Saint Antonin de Levens

➢ Journée de rencontre et de formation avec les diacres du diocèse de Nice, avec le P.   
Marc RUIZ  , Délégué Épiscopal au Diaconat      : le 11/10/20 à Pass-Prest (06)

➢ Fête   de Sainte Thérèse d'Avila   : le 15/10/20 de 9h30 à 16h30, pèlerinage paroissial au 
Sanctuaire ND de Laghet. Transport en car aller-retour (7 € à régler en espèces à la montée du car) :  
          - 8h15 départ de Levens, contact : Mme Jeannine PLANEL 06 59 22 45 34 

   - 8h15 départ Aspremont- Saint-Blaise, contact Mme Annette BRACCO 06  06 69 09 65
 - 8h55 départ de Tourrette-Levens, contact Mme Eliane VORA 06 22 24 76 83  

           - 9h15 départ de Saint-André, contact Mme Jacqueline GONELLA 06 09 62 58 06 - 
Programme : - dès 9h, accueil et confessions  
  - 10h30 conférence donnée par Mgr BARSI
 - 11h30 messe, présidée par Mgr Bernard BARSI, évêque émérite, sur l'esplanade  
 - 12h15 déjeuner à l'hôtellerie 14, 50 € ( le vin est en supplémént) - 
    (à régler en espèces ou chèques ; possibilité de paiement par  cartes bancaires), 
     si paiement par chèque à l'ordre de "A A Sanctuaire de Laghet", ou repas tiré du sac, 

   s'inscrire  jusqu'au 8 octobre auprès de Mme Eliane VORA 06 22 24 76 83, le     
            plus vite possible, en raison des nouvelles     règlementations sanitaires  . - 

 - 15h30 procession 
 - 16h vêpres 
 - 16h30  fin de la journée. 

                         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
paroissestpons@o  utlook  .fr  

                                    *****************************                    ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT 

                                   Samedi 3 octobre 2020                  PENTECÔTE 2019/2021      

                                      Fête des Saints Michel,               

Gabriel et Raphaël, Archanges             DURANUS 

                                      

                                « Sous le figuier »  

Le figuier n’est pas seulement l’arbre fécond qui étend son ombre
paisible sur les gens heureux (cf. Mi 4, 4), la tradition juive y voit
l’arbre  de  la  connaissance  du  bien  et  du  mal,  dont  les  feuilles
protègent la nudité d’Adam et Ève exclus du paradis (cf. Gn 3, 7). À
la fin du 1er siècle, Rabbi Akiba considère que le figuier est l’arbre
sous lequel  les disciples étudient la Loi de Dieu.

    En Nathanaël, Jésus reconnaît un fils d’Israël sincère et droit,
mais surtout un homme déjà en quête de Dieu.  Et c’est à lui qu’il
affirme : « Tu verras des choses plus grandes encore. »

    Ainsi assure-t-il la continuité entre la foi d’Israël et la révélation
de sa propre identité : en lui,  le même Dieu qui accompagnait son
peuple vient rejoindre tous les êtres humains.



ENTREE  :         QUE TES ŒUVRES SONT BELLES     A 219
 R/ Que tes œuvres sont belles,
Que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, 
tu nous combles de joie. (bis)
1 C'est toi, le Dieu qui nous as faits,               2 La terre nous donne le pain,
Qui nous as pétris de la terre !                     Le vin qui réjouit notre cœur Tout homme …
Tout homme est une histoire sacrée,                    Tu fais germer le grain semé,
L'homme est à l'image de Dieu !                           Au temps voulu, les fruits mûrissent ! 
Ton amour nous a façonnés,   Tout homme…    
Tirés du ventre de la terre ! Tout homme …          Tu rassasies tous les vivants ;
Tu as mis en nous ton Esprit :                                  Les hommes travaillent pour vivre
Nous tenons debout sur la terre ! Tout homme … Tout homme …
3 C'est toi, qui bâtis nos maisons ; veilleur, tu veilles sur la ville ! Tout homme…            
Tu bénis chez nous les enfants ; tu veux la paix à nos frontières ! Tout homme… 
Tu tiens le registre des peuples ; en toi chacun trouve ses sources ! Tout homme…

Messe "Petite Messe"  

KYRIE :   Seigneur, prends pitié de nous  ,   Seigneur, prends pitié de nous
         Ô Christ, prends pitié de nous  ,   Ô Christ, prends pitié de nous.

                  Seigneur, prends pitié de nous  ,   Seigneur, prends pitié de nous.

GLORIA :  GLOIRE À DIEU, SEIGNEUR DES UNIVERS A 217
R/ Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange,
Vie aux hommes, habitants du monde,  Vie, bonheur, tendresse. 

1 Nous te louons, ô Père ! 
Tu sèmes la vie avec amour.
Et voici l'homme, l'homme vivant, 
Reflet de ton visage.

2 Nous te suivons, ô Christ ! 3 Nous te chantons, Esprit ! 
Tu livres ton esprit et ton corps. Tu mets dans les cœurs d'autres désirs.
Et voici l'homme, l'homme levé, Et voici l'homme, l'homme nouveau, 
Arraché aux ténèbres. Brisant toutes frontières.

PREMIERE LECTURE  : de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 12, 7-12a)  / du livre du
prophète Daniel (Dn 7, 9-10. 13-14) 
PSAUME 137 :  R/ "Je bénirai le Seigneur, toujours et partout."

ACCLAMATION DE L'EVANGILE :   R/ "Alleluia, Alleluia !"

EVANGILE de JESUS CHRIST selon SAINT JEAN  : (Jn 1, 47-51)  

Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare : "Voici un véritable fils d'Israël, 
un homme qui ne sait pas mentir." Nathanaël lui demande : "Comment me connais-tu ?" 
Jésus lui répond : "Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je   t'ai vu."

Nathanaël lui dit : "Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu ! C'est toi le Roi d'Israël !" Jésus 
reprend : "Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois ! Tu verras 
des choses plus grandes encore."

Et il ajoute : "Amen, amen, je vous le dis : vous verrez les cieux ouverts, avec les
anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme."

 CREDO :  Symbole des Apôtres
SANCTUS :  R/  Hosanna, hosanna,  hosanna au plus haut des cieux  (bis)               

      1       Saint !  Saint !  Saint !  le Seigneur, Dieu de l'univers !
               Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.    ……….. R/

       2      Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  ………  R/

ANAMNESE :      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  :  1  Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes, 
                   Tu donnes sens à notre vie !

              Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
  2      Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines
   viennent se fondre au même pain.
 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
  3      Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres, et Tu nous as donné la vie,
          pour mieux nous dire ton amour !

              Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 
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,      3. Quand je songe à toi, quand j'espère en toi,
Toute ma vie, je veux te bénir,                               Quand je t'appelle toujours tu réponds.
Je veux à ton nom, élever les mains,                         Alors je jubile en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de toi.                                                Mon âme a soif, a soif de toi.

ENVOI   :      CHERCHER AVEC TOI, MARIE  V 282 
   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.
   3 Puisque tu demeures avec nous 
   pour l'Angélus, Vierge Marie,
   Guide nos pas dans l'inconnu,         

             car tu es celle qui a cru.
ANGELUS : L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie    

      et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce…
     "Voici la servante du Seigneur, 

      qu'il me soit fait selon ta parole." Je vous salue Marie, pleine de grâce…
        Et le Verbe s'est fait chair, 
          et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce…

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. 
     Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ…



DIEU EST AMOUR   D 116
       R/ Dieu est amour, 

      Dieu est lumière, 
      Dieu notre Père.

1 En toi, Seigneur, point de ténèbres             
   Ton Esprit est vérité.                                                               

2 Si nous vivons au coeur du monde,  
Nous vivons au coeur de Dieu.    

3 Si nous marchons dans la lumière,   
Nous tenons la main de Dieu.  

 4 Si nous voulons un monde juste,   
Dans l'Amour nous demeurons.

5 Nous nous aimons les uns les autres,   
Le premier,  Dieu nous aima.

6 Nous contemplons Dieu  invisible,
Dans l'amour qui nous unit.

 7 Nous connaissons Dieu notre Père
En vivant dans son Amour.  

8 Nous proclamons Dieu notre Père,
En mangeant le même pain.

   9 Le corps du Christ est notre monde,
 Tout en lui est consacré.

10 Notre travail construit la terre,
  Le Seigneur est  avec nous.

NOUS CHANTERONS POUR TOI    K 38

1 Nous chanterons, pour toi, Seigneur
       Tu nous as fait revivre ;

 Que ta parole dans nos coeurs
 A jamais nous délivre.

2 Nous contemplons dans l'univers
les traces de ta gloire,
Et nous avons vu tes hauts-faits
Eclairant notre histoire.

3 La terre tremble devant toi, 6 Les mots de Dieu ont retenti
      Les grandes eaux frémissent, En nos langages d'hommes,
      Le monde est l'oeuvre de tes doigts Et nos voix chantent Jésus Christ
      Ciel et vents t'obéissent. Par l'Esprit qu'il nous donne.

5 Car la merveille est sous nos yeux : 8 Tu viens, Seigneur, pour rassembler
      Aux chemins de la terre, Les hommes que tu aimes ;
      Nous avons vu les pas d'un  Dieu Sur les chemins de l'unité

Partageant nos misères. Ton amour les ramène.
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                Chants de procession en l'honneur de Saint Michel…

DIEU NOUS TE LOUONS   W 1                              

R/ Dieu, nous te louons, Seigneur,  nous t'acclamons,
        Dans l'immense cortège de tous les Saints!

1Par les Apôtres qui portèrent ta Parole de Vérité,
Par les martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé :

2 Par les Pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l'unité
Et par la grâce de tes Vierges qui révèle ta sainteté :

3 Par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton Esprit,
Par les Abbés aux ruches pleines célébrant ton  Nom jour et nuit :

4 Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité :

5 Pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de tes douleurs,
Pour l'amitié donnée aux pauvres comme étant plus près de ton coeur :

6 Pour tant de pas aux plaines longues, à la quête des égarés,
Pour tant de mains lavant les âmes aux fontaines du sang versé :

7 Pour tant d'espoir et tant  de joie plus tenaces que nos méfaits,
Pour tant  d'élans vers ta justice, tant d'efforts tendus vers ta Paix :

8 Pour la prière et pour l'offrande des fidèles unis en toi
Et pour l'amour de Notre Dame, notre Mère au pied de la Croix :




