
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  11h           Messe                            église Saint Jacques                    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

Samedi 4 septembre 2021
22ème semaine du Temps Ordinaire - Année B  

TOURRETTE-LEVENS
2021 Année saint Joseph
FÊTE DE SAINTE ROSALIE

L’ACCORD DU COEUR



PROCESSION D’ENTRÉE  Académie Provençale de Cannes 

(à l'arrivée dans le chœur) 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 de Lourdes"

KYRIE    Kyrie eleison   ,  Kyrie eleison   Seigneur, prends pitié…
                      Christe eleison , Christe eleison        Ô Christ, prends pitié…

                      Kyrie eleison   ,  Kyrie eleison Seigneur, prends pitié…

GLORIA   R/ Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo !   
                          Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Au plus haut des cieux !

                              1 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.    ….. 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
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.   …..R/
3 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 Cantique des cantiques (Ct 8, 6-7)

Parole du Bien-aimé : « Que mon nom soit gravé dans ton coeur, qu'il soit marqué sur ton 
bras ». Car l'amour est fort comme la mort, la passion est implacable comme l'abîme. 
Ses flammes sont des flammes brûlantes, c'est un feu divin !
Les torrents ne peuvent éteindre l'amour, les fleuves ne l'emporteront pas.
Si quelqu'un offrait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, 
tout ce qu'il obtiendrait, c'est un profond mépris.
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PSAUME 148  R/ "Ô Seigneur, notre Dieu, 
qu'il est grand ton nom, par tout l'univers !"

1 Louez le Seigneur du haut des cieux, 2 Louez le Seigneur depuis la terre,
Louez-le dans les hauteurs. Les rois de la terre et tous les peuples,
Vous, tous ses anges, louez-le, Tous les jeunes gens et jeunes filles,
Louez-le, tous les univers. Les vieillards comme les enfants.

     3 Qu'ils louent le nom du Seigneur, Le seul au-dessus de tout nom ;
     Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : Il accroît la vigueur de son peuple.

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alléluia de Taizé

CREDO        Nicée-Constantinople
Je crois en un seul Dieu

le Père Tout-Puissant, créateur du Ciel et de la terre

de l'Univers visible et invisible

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ

le Fils unique de Dieu

né du Père avant tous les siècles

Il est Dieu, né de Dieu

Lumière née de la Lumière

Vrai Dieu né du Vrai Dieu                            2



Engendré, non pas créé de même nature que le Père

et par Lui tout a été fait.

Pour nous les hommes et pour notre Salut

il descendit du Ciel

Par l'Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie

et s'est fait homme.

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate

il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.

Il ressuscita le troisième jour

conformément aux Écritures

et Il monta au Ciel; 

Il est assis à la droite du Père

Il reviendra dans la Gloire

pour juger les vivants et les morts

et son règne n'aura pas de fin.

Je crois en l'Esprit Saint

qui est Seigneur et qui donne la Vie

Il procède du Père et du Fils

Avec le Père et le Fils

il reçoit même adoration et même Gloire

Il a parlé par les Prophètes

Je crois en l’Église Une, Sainte, Catholique

et Apostolique

Je reconnais un seul Baptême

pour le Pardon des péchés

J'attends la résurrection des morts

et la Vie du monde à venir. AMEN

OFFERTOIRE   - Offerte du coq (Comité des fêtes de Tourrette-Levens) 
              - Vénération des reliques (Académie Provençale de Cannes)

            - Présentation des dons
              - PANIS  ANGELICUS de César Franck (Jérémy BERTINI Contre-Ténor)

SANCTUS 
   R/  Sanctus ! Sanctus ! Sanctus Dominus !                   Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !    

     1 Pleni sunt coeli et terra gloria tua ! R/   Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
    2 Benedictus qui venit in nomine Domini ! R/ Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

                                                              3

ANAMNÈSE  
- Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,

  nous célébrons le mystère de la foi.
- Nous rappelons ta mort, Seigneur Ressuscité,

    et nous attendons que tu viennes.

AGNUS DEI 
      1 - 2  Agnus Dei qui tollis peccata mundi,        Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du    

          miserere nobis. monde, prends pitié de nous.     
           3  Agnus Dei qui tollis peccata mundi,            Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 
                           dona nobis pacem. monde, donne-nous la paix. 

COMMUNION      PRENEZ  ET MANGEZ      
    R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
    Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donnerai ma vie.

1 Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2 Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit.
Je vous donnerai ma vie : vous êtes mes amis !
3 Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez vous trouverez, demandez vous obtiendrez,
 Afin que le Père soit glorifié en vous !

ACTION DE GRACES  
AVE MARIA de Gounod (Jérémy BERTINI Contre-Ténor)

  SORTIE Procession (se reporter sur l'encart)

 ENVOI : au retour de la procession, bénédiction ,… Orgue…

                Avec la participation de Jérémy BERTINI Contre-Ténor, 

         et de l'Académie provençale de Cannes,
        dirigée par Jacques COQUELIN 

      à l'orgue  Sylvère BOURGES
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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 :

  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,    6  Nous  contemplons  Dieu  invisible  
Nous vivons au coeur de Dieu.   Dans l'amour qui nous unit.  

 
3 Si nous marchons dans la lumière,   7 Nous connaissons Dieu notre Père
Nous tenons la main de Dieu.   En vivant dans son Amour.  

4 Si nous voulons un monde juste,   8 Nous proclamons Dieu notre Père,
Dans l'Amour nous demeurons.   En mangeant le même pain.

5 Nous nous aimons les uns les autres,     9 Le corps du Christ est notre monde,
Le premier,  Dieu nous aima  Tout en lui est consacré.
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           Chants de procession en l'honneur de Sainte  Rosalie

HYMNE À SAINTE ROSALIE

Ô, Sainte Rosalie, Tourrette te confie ses enfants,
sa cité, sa terre et son pays,

  donne-leur la fraîcheur de la rose et des lys.

   Toi qui a contemplé le visage du Christ, 
         l'aimant en vérité, confiante en son bonté,
      apprends-nous à prier, le servir et l'aimer.

             Donne-nous de trouver en nos cœurs trop distraits
             le lieu sacré de Dieu d'où nous vient toute paix,
            dans nos vies agitées, donne-nous ce bienfait.

         Toi qui, par le passé, sur Tourrette a veillé, 
       de tant de nouveaux maux et tant de lourds fardeaux
      délivre tes enfants, qui te prient humblement.

     Toi qui a découvert la source de la joie,
              donne à nos cœurs meurtris la force de la foi,
                l'espérance reçue du Dieu de toute joie.

             




