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       LES INFORMATIONS PAROISSIALES
   SEMAINE DU 4 OCTOBRE AU 10 OCTOBRE 2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

Jeudi 7 octobre :  
. P. Christophe     18h           Messe, suivie            chapelle Saint Claude                  ASPREMONT
                                               d’une Adoration                                                     

Vendredi 8 octobre :  
. Isabelle        17h-20h          Aumônerie             presbytère                                        TOURRETTE
. P. Marc           17h30          Messe                     église ND Assomption                     TOURRETTE
. P. Christophe     18h           Messe                    chapelle Noire                                           LEVENS 

Samedi 9 octobre : 
. Aumônerie    8h-18h      Cap Montagne   4°, 3°                                                                 UTELLE
. KT             8h45-16h       Séance au presbytère                                                         TOURRETTE
. P Marc      9h-14h30       Diaconat                                                                 SOPHIA-ANTIPOLIS
. KT             9h30-12h       Séance au presbytère                                                         ASPREMONT
. P. Christophe    11h        Baptême                         église saint Blaise                    SAINT-BLAISE
. P. Marc      15h30 au      Retraite des candidats                                    ROQUEFORT-LES-PINS
                     dimanche      au diaconat
                     10 à 16h 
. P. NALLINO     18h       Messe                            église ND Assomption                  TOURRETTE
. P. Christophe    18h       Messe                            église  Saint André                     SAINT-ANDRÉ

Dimanche 10 octobre : 28ème dimanche du Temps Ordinaire

. P.  Christophe    9h         Messe des familles    chapelle Saint Claude                    ASPREMONT

. KT                9h-11h        séance                        salle paroissiale                                        LEVENS
P. Christophe      11h        Messe                        église Saint Antonin                                 LEVENS 

 Fête des Saints Michel, Gabriel, Raphaël, Archanges  
PRIÈRE À SAINT MICHEL   ARCHANGE  , du Pape Léon XIII 
écrite en 1884 :

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, 

soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. 

Que Dieu exerce sur lui son empire, 

nous vous le demandons en suppliant. 
Et vous, Prince de la Milice Céleste, 
repoussez en enfer par la force divine 
Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde 

en vue de perdre les âmes. AMEN.

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 3 octobre 2021
27ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B  2021 Année saint Joseph

LA RENCONTRE DE L’AUTRE

Nous sommes toujours dans la même situation d’une
communication difficile entre Jésus et ses disciples...
Ne  nous  leurrons  pas.  Cela  se  manifeste,  aujourd’hui,
dans le cadre d’une controverse avec les pharisiens, elle
se poursuit  avec les disciples « à la maison » où il  leur

redit  la  même chose qu’aux pharisiens,  ce qui  indique qu’ils  avaient  bien la  même
position butée que les pharisiens...  cela reviendra avec la colère de Jésus envers les
disciples à l’occasion de la présentation d’enfants et de leur barrage... Oui il y a quelque
chose qui n’est pas fluide entre Lui et eux... pourtant Jésus avance, dit ce qui compte
pour lui, donne le sens... D’une certaine manière, mesurer la situation relationnelle entre
lui et ses disciples peut nous aider à encore mieux percevoir ce qui compte pour Jésus,
mieux comprendre ce qui a du prix pour lui, mieux le comprendre, le connaître... Nous
le savons bien c’est de là que naissent les vrais attachements. Lorsque l’autre se dit en
vérité dans la difficulté... nous pouvons sentir ce qui compte pour lui.

De quoi Jésus nous parle-t-il ? Que nous dit-il ? De ce qui est le plus précieux dans le
mystère de l’humanité, de ce qui fait vivre l’homme, de ce dont il n’est pas possible de
faire  l’économie  au  risque  de  ne  plus  vivre,  de  n’être  plus  qu’un  mort  vivant :  la
rencontre...   Dieu n’a pas achevé l’homme. Il a donné par la sexualité la possibilité de
s’achever lui-même dans la rencontre de l’autre. Pour l’entendre lui, nous avons à nous
ré-ouvrir à ce niveau de notre humanité,  à cet inachèvement en nous...  redevenir cet
enfant  ouvert  sur  ce  qui  surgit...  cet  enfant  embrassé  par  le  Seigneur,  béni  par  le
Seigneur... Parlons lui cœur à cœur…

P. Jean Luc FABRE, compagnon jésuite

Resume Prayer



ENTRÉE  QUE TES ŒUVRES SONT BELLES
R/ Que tes oeuvres sont belles, Que tes oeuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
Que tes oeuvres sont belles, Que tes oeuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
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 coeur.
Tout homme est une histoire sacrée, Tout homme est une histoire sacrée,
L’homme est à l’image de Dieu ! L’homme est à l’image de Dieu !
Ton amour nous a façonnés, Tu fais germer le grain semé,
Tirés du ventre de la terre ! Au temps voulu, les fruits mûrissent !
Tout homme … Tout homme ...
Tu as mis en nous ton Esprit ; Tu rassasies tous les vivants ;
Nous tenons debout sur la terre ! Les hommes travaillent pour vivre.
Tout homme … Tout homme ...

 "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   R/     Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix à tous les peuples.
                 Gloire à Dieu, paix sur terre au monde qu'il aime.

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
         nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 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, reçois notre prière ; 

            toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié. ….R/
3 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/

PREMIÈRE LECTURE  du livre de la Genèse (Gn 2, 18-24)

PSAUME 127  R/ "Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !"  

DEUXIÈME LECTURE de la lettre aux Hébreux (He 2, 9-11)

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alléluia, alléluia, alléluia !

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC  (Mc  10, 2-16)

(lecture brève Mc 10, 2-12)

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui 

demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa 
femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit 
Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa 
femme à condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus
répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il 
a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement 

de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera son
père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. 
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que 
l’homme ne le sépare pas ! » De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de
nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en 
épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari
en épouse un autre, elle devient adultère. » ...

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « Accueille au creux de tes mains
la prière de tes enfants »

SANCTUS  R/ « 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   Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !

AGNUS DEI 1-2 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.

COMMUNION    À L'IMAGE DE TON AMOUR   D 218
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : 2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
“Je vous laisse un commandement nouveau : Devant les injustices, les détresses,
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Au milieu de notre indifférence,
Écoutez mes paroles et vous vivrez.” Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
Fais-nous semer ton Évangile, Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,  À l’image de ton amour.

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, ..." 

ENVOI Sur les routes de l’Alliance  G 321
R/ Sur les routes de l'alliance,
ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d'espérance,
Tu nous mènes vers la vie (bis).










