
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                                                                                                    

* En fonction des dispositions sanitaires  en vigueur
Les processions des fêtes patronales pourraient ne pas avoir lieu

A l’aube de cette nouvelle année pastorale, demandons à Dieu que les paraboles de Jésus soient 
comprises avec le cœur pour changer véritablement notre vision du monde, de la paroisse et de 
nous-mêmes. 

« Nous ne pouvons pas tout ce que nous voulons, 
mais il reste à vouloir tout ce que nous pouvons. » Père Riquet

« Tout homme a dans sa vie un Dieu à l’affût. » François Mauriac 

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

Lundi 30 août 2021
22ème semaine du Temps Ordinaire - Année B  

LEVENS
2021 Année saint Joseph

L’ACCORD DU COEUR



ENTRÉE                  EN TOI, SEIGNEUR, MON ESPÉRANCE   G  7
1 En toi, Seigneur, mon espérance !

Sans ton appui je suis perdu ;
mais rendu fort par ta puissance,

je ne serai jamais déçu.

2 Sois mon rempart et ma retraite,
mon bouclier, mon protecteur,

sois mon rocher dans la tempête, 
sois mon refuge et mon sauveur.

3 Lorsque du poids de ma misère
ta  main voudra me délivrer, 

sur une route de lumière, 
d'un coeur joyeux, je marcherai.

4 De tout danger garde mon âme,
je la remets entre tes mains ;
de l'Ennemi qui me réclame

                                                  protège-moi, je suis ton bien.

"Messe des défunts"

KYRIE    Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

PREMIÈRE LECTURE  de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens
 (1 Th 4, 13-18)

PSAUME 95  R/  " Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre "

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 LUC (Lc 4, 16-30)

En ce temps-là, 
Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le 
jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture.
On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : 
L’Esprit du Seigneur est sur moiparce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux 
aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année 
favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit.

Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire :
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » Tous 
lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa 
bouche. Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit :
« Sûrement vous allez me citer le dicton : “Médecin, guéris-toi toi-même”, et me dire :
“Nous avons appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm : fais donc de même ici dans
ton lieu d’origine !” » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète ne 
trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis : Au temps du 
prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande
famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant
Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au 
pays de Sidon, chez une veuve étrangère. … ...

SANCTUS  Sanctus ! Sanctus ! Sanctus Dominus Deus sabaoth
                  Pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis

                   Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis     

ANAMNÈSE  Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts.
             Il est notre salut, notre gloire éternelle.

AGNUS DEI 1-2   Agnus Dei qui tollis peccata mundi Dona eis requiem
3 Agnus Dei qui tollis peccata mundi Dona eis requiem sempiternam

COMMUNION         TU ES LE PAIN      EDIT6
1 - Tu es le pain de tout espoir R/ Table dressée sur nos chemins
Pain qui fait vivre tous les hommes Pain partagé pour notre vie
Tu es le pain de tout espoir, Heureux les invités au repas du Seigneur
Christ, lumière dans nos nuits Heureux les invités au repas de l'amour
2 - Tu es le pain d'humanité
Pain qui relève tous les hommes
Tu es le pain d'humanité
Christ, lumière pour nos pas
3 - Tu es le pain de chaque jour
Pain qui rassemble tous les hommes
Tu es le pain de chaque jour,

Christ, lumière dans nos vies

ENVOI           COURONNEE D'ETOILES 14-10 
    Ref. : Nous te saluons, ô toi Notre Dame,      
    Marie Vierge sainte que drape le soleil,         
    Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, 
   En toi nous est donnée l'aurore du salut.       
    1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
    Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
    Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, 

Guide-nous en chemin, étoile du matin.




