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

       LES INFORMATIONS PAROISSIALES
            SEMAINE DU 6 AU 12 DÉCEMBRE 2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

Mercredi 8 décembre :   IMMACULÉE CONCEPTION DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE     

. PP. Marc et     10h30  Messe solennelle présidée par             église Saint Antonin         LEVENS
Christophe                               Mgr B. BARSI, suivie d’une petite
                                                            procession et de la bénédiction du village et du presbytère rénové

Jeudi 9 décembre :        
. P. Christophe       17h      Messe                                     chapelle Saint Claude       ASPREMONT

Vendredi 10 décembre :  
. P. Marc et           17h-20h     Aumônerie                      presbytère                            TOURRETTE
 Isabelle  
  P. Marc               17h30        Messe                               église ND de l’Assomption
. P. Christophe     17h            Messe et Adoration         chapelle Noire                               LEVENS

Samedi 11 décembre :  
. P. Marc             9h-14h30     Diaconat                                                          SOPHIA-ANTIPOLIS
. KT                    9h30-12h      Catéchèse des enfants   presbytère                            ASPREMONT
. Concert             18h30-21h   Concert de Noël     église ND Assomption                 TOURRETTE
. P. Christophe    17h            Messe anticipée       église Saint André                      SAINT-ANDRÉ

Dimanche 12 décembre : 3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT

. P. Marc            9h        Messe                              chapelle Saint Claude                 ASPREMONT

. P. Christophe  11h       Messe                              église  église ND Assomption      TOURRETTE

. P. Marc            11h       Messe                              église Saint Antonin                             LEVENS

. P. Christophe  14h30   Baptême                          église Saint André                    SAINT-ANDRÉ

. Concert     16h30-18h30   Concert de Noël        église Saint André                     SAINT-ANDRÉ

    Messe de Saint André du Dimanche 28 Novembre 2021. 
Après deux tentatives, dimanche dernier, lors de la Fête de 
Saint André, l’évêque de Nice m’a enfin installé officiellement
comme « curé » de la paroisse Saint Pons dans une église 
rénovée et accueillante. 

 J’ai été très ému au moment de recevoir les clés, signe de ma 
charge ou plutôt du service que le Christ me demande. Il me 
fallait ce geste officiel, solennel, et devant l’évêque et devant 
vous, pour mieux saisir l’importance et la gravité de ce que 

l’Église m’a confié. Ému aussi en entrant dans l’Église devant le nombre de paroissiens qui ont, 
peut-être, compris avant moi, ce qui allait se passer. Soyez-en tous remerciés. Ému, enfin, et surpris 
du cadeau reçu par M. Jean-Jacques CARLIN au nom de toute la Municipalité de St André la Roche 

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 5 décembre 2021
2ème dimanche de l’Avent - Année C

KT / SAINT-ANDRÉ

2021 Année saint Joseph

 « SE TENIR PRÊT »

Se tenir prêt, non pas ennuyé et contraint mais avec désir.
Se tenir prêt c’est entreprendre les efforts nécessaires pour être digne de recevoir celui
qui vient.
Se tenir  prêt en préparant  intérieurement l’esprit  et  le  cœur,  en jetant  l’inutile  et en
s’attachant enfin  à  ce qui importe vraiment,  en délaissant  toutes nos idoles, en triant
nos pratiques et  nos certitudes. 
Se tenir prêt, C’est encore se débarrasser des désordres qu’il y a en soi ; nous le savons,
il y a trop d’encombrants choisis ou subis, il n’y a plus de place pour celui qui vient et ce
qu’il a envie de nous dire.
Se tenir prêt, c’est, enfin, laisser résonner sa Parole, c’est se laisser habiter par sa Parole
non pas quand j’y pense ! ou de temps en temps, mais au rythme vital de ma respiration.
Alors la joie de la venue de l’Emmanuel sera ma joie pour chacun des jours tout au long
de l’année. 

A la suite de cette méditation d’un paroissien sur l’Avent, je vous propose la prière de
Saint Nicolas de Flüe (1417-1487), le saint patron de la Suisse : 

. Mon Seigneur et mon Dieu,
Prends-moi tout
Ce qui m’éloigne de Toi

. Mon Seigneur et mon Dieu,
Donne-moi tout
Ce qui me rapproche de Toi.

. Mon Seigneur et mon Dieu,
Détache-moi de moi-même
Pour me donner tout à Toi. 

                « Sans Dorothée - son épouse -, 
      il n’y aurait pas eu de saint Nicolas de Flüe »

Resume Prayer



Deuxième étape de baptême ou Entrée en catéchuménat de

NOÉLIE

L’ASSEMBLÉE REND GRÂCE
NOUS TE RENDONS GRÂCE   M 58

R/ Nous te rendons grâce pour tant de tendresse :

Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé.

Nous te bénissons pour tant de merveilles :

Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.

ENTRÉE  PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR   E13-95
Préparez le chemin du seigneur,
ouvrez large la porte de vos cœurs :
il viendra, le sauveur
et tout homme verra le salut de Dieu.
1. Ote ta robe de tristesse,
Plus de malheur, plus de détresse:
C'est ton sauveur qui vient vers toi,
Il te vêtira de sa joie.
2. Dis aux timides qui s'affolent: 3. Vois les collines qui s'abaissent,
Ne craignez pas, prenez courage! Vois les ravins qui s'aplanissent,
Dieu vient lui-même vous sauver, Vois le chemin qui s'est ouvert,
Il vous conduira vers sa joie. Foule innombrable des sauvés  
         

"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  on omet le gloria     

                                                                                                      

PREMIÈRE LECTURE  du livre du prophète Baruc (Ba 5, 1-9)

PSAUME 125 R/ "Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous ;
nous étions en grande fête !"  

DEUXIÈME LECTURE de Saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 1, 4-6. 8-11)

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia

  ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC  
   (Lc 3, 1-6)

  L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate
étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir
en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de
Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant
Hanne et  Caïphe,  la  parole de Dieu fut  adressée  dans le

désert  à  Jean,  le  fils  de  Zacharie.  Il  parcourut  toute  la  région  du  Jourdain,  en
proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit
dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez  le  chemin  du  Seigneur,  rendez  droits  ses  sentiers.  Tout  ravin  sera
comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux
deviendront droits,les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra
le salut de Dieu.         

                                       
                                      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 Eglise 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/ « Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 
   (Fais paraître ton jour  Y 53) Fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé »

SANCTUS 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   Il est grand 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 Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Qui es aux cieux Pardonne-nous nos offenses
Que ton nom soit sanctifié Comme nous pardonnons aussi
Que ton règne vienne à ceux qui nous ont offensés.
Que ta volonté soit faite Et ne nous laisse pas entrer en tentation
sur la terre comme au ciel. mais délivre-nous du Mal.

AGNUS DEI 1 et 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  DIEU PARMI LES HOMMES  E  118

R/ Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins. Proche est ton Royaume. Viens ! Viens !

         1 Pour dire l'amour de ton Père, qui aura ta voix ?

         Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton coeur ?

         2 Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux ?

        Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains 

            4 Pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps ?

                     Pour vivre aujourd'hui de ta vie, qui vivra de toi ?  

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,
qu'il me soit fait selon ta parole."
Je vous salue Marie, …
Et le Verbe s’est fait chair,
et il a habité parmi nous
Je vous salue Marie, …
Prie pour nous, sainte Mère de 
Dieu
Afin que nous soyons rendus dignes 
des promesses du Christ ...

ENVOI VENEZ, DIVIN MESSIE  E  9
R/ Venez, Divin Messie,

Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez !

1 O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez !
2 A Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits
C'était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne :
Partout les cœurs sont divisés !
Qu'arrive votre règne !
Venez, venez, venez !

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   Il est grand 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 Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Qui es aux cieux Pardonne-nous nos offenses
Que ton nom soit sanctifié Comme nous pardonnons aussi

   Que ton règne vienne à ceux qui nous ont offensés.
   Que ta volonté soit faite Et ne nous laisse pas entrer en tentation
   sur la terre comme au ciel. mais délivre-nous du Mal.

AGNUS DEI 1 et 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  DIEU PARMI LES HOMMES  E  118

      Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins. Proche est ton Royaume. Viens ! Viens !

         1 Pour dire l'amour de ton Père, qui aura ta voix ?

         Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton coeur ?

         2 Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux ?

        Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains 

            4 Pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps ?

                     Pour vivre aujourd'hui de ta vie, qui vivra de toi ?  

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,
qu'il me soit fait selon ta parole."
Je vous salue Marie, …
Et le Verbe s’est fait chair,
et il a habité parmi nous
Je vous salue Marie, …
Prie pour nous, sainte Mère de 
Dieu
Afin que nous soyons rendus dignes 
des promesses du Christ ...

ENVOI VENEZ, DIVIN MESSIE  E  9
R/ Venez, Divin Messie,

Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez !

1 O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez !
2 A Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits
C'était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne :
Partout les cœurs sont divisés !
Qu'arrive votre règne !
Venez, venez, venez !






