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courriel, s’adresser à   saintponsinfo@yahoo.com  

    LES INFORMATIONS PAROISSIALES

    SEMAINE DU 6 AU 12 SEPTEMBRE 2021

PAROISSE

SAINT 

  PONS

Mercredi 8 septembre : NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE
. P. Marc        9h30-12h30   Diaconat                                 Presbytère                       TOURRETTE
. P. Marc                   18h     Messe, en l’honneur de         Chapelle du Caïre           TOURRETTE
                                              la Vierge Marie                                                                                         

Jeudi 9 septembre :  
. P. Christophe             18h    Messe                           chapelle Saint Claude             ASPREMONT

Vendredi 10 septembre :  
. P. Christophe             18h    Messe, suivie d’une      chapelle Noire                                 LEVENS 
                                                 Adoration

Samedi 11 septembre : 
. P. NALLINO       10h30      Baptême                  chapelle Ste Claire Abadie        SAINT-ANDRÉ
. P. Christophe      11h           2 Baptêmes             église Saint Blaise                      SAINT-BLAISE
. P. Marc                11h           Baptême                 église ND Assomption                        DURANUS
. P Marc                 15h           Mariage                  église Saint André                      SAINT-ANDRÉ
. P Marc                 16h45       Baptême                 église Saint André                      SAINT-ANDRÉ
. P Marc                 18h           Messe anticipée     église Saint André                       SAINT-ANDRÉ

Dimanche 12 septembre : 24ème dimanche du Temps Ordinaire
. P. Marc              9h           Messe                          chapelle Saint Claude                  ASPREMONT

. P. Christophe    11h         Messe                          église Saint Antonin                              LEVENS

. PP. APPIANO et Marc     11h         Messe         église ND Assomption                   TOURRETTE

. P. APPIANO    12h         Baptême                            église ND Assomption                   TOURRETTE

 RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE PAROISSIALE
LEVENS : rentrée le 12/09/21 de 9h à 11h, salle paroissiale, au-dessus de la bibliothèque du village, suivie de la 
messe dominicale à 11h, en l’église Saint Antonin. Contact Mme Elisabeth VOGELS  06 23 29 57 87 

cateleven@gmail.com  
ST ANDRÉ-L’ABADIE : rentrée le 18/09/21 de 15h à 18h, salles sous l’église Saint André, suivie de la messe 

dominicale anticipée à 18h, en l’église Saint André. Renseignements stpons@nice.catholique.fr
ASPREMONT : rentrée le 25/09/21 de 9h30 à 12h, au presbytère, suivie de la messe dominicale le 26/09/21 à 9h, 
en la chapelle Saint Claude. Contact Mme Catherine Bellenfant 06 87 69 15 78
TOURRETTE-LEVENS : catéchèse : rentrée le 25/09/21, au presbytère –  8h45-12h CE2-CM1 / 13h45-16h 

éveil à la foi / 13h45-17h CM2. Contact kt.tourrette@gmail.com  
aumônerie : rentrée le 25/09/21 de 17h à 20h au presbytère pour les 6°, 5°, 4°, 3°. Contact Isabelle 06 77 05 18 61

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 septembre 2021
23ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B  2021 Année saint Joseph

ASPREMONT

SEPTEMBRE : UN MOIS MARIAL… 

« Moi, je prends appui sur ton amour ; 
que mon cœur ait la joie de ton salut. » Ps 12 

 Quand  on  pense  à  un  mois  marial,  la  ou  les  premières
réponses sont plutôt le mois de mai, voire août ou octobre,
en particulier la fête du Rosaire le 7 octobre. 
Mais en sept jours, 3 fêtes sont dédiées à Marie en ce mois
de septembre : la Nativité de Marie le 8 septembre, le Saint
Nom de Marie le 12 septembre, et le 15 septembre  Notre-
Dame des Douleurs. Nous verrons ces deux dernières fêtes
la semaine prochaine.

- Le 8 septembre : la Nativité de Marie.  La fête la plus connue, est commémorée
plus spécialement, dans notre paroisse, à Tourrette-Levens. Il n’y a que deux saints
dont on fête la nativité : Marie bien sûr et Jean-Baptiste le 24 Juin. 
Cette  fête  est  liée  à  la  consécration  d’une basilique  à  Jérusalem (appelée  aujourd’hui
Basilique sainte Anne) au Vème siècle, au lieu où la tradition situe la maison de Joachim et
Anne, les parents de Marie. L’oraison du jour met en lien la naissance de Marie « qui fut
pour nous le commencement du salut. » et celui qui nous sauve. L’objet de la fête est donc
Jésus-Christ : l’antienne d’ouverture le souligne aussi   : « Célébrons la naissance de la
Vierge Marie, par elle est venu le Soleil de justice, le Christ notre Dieu. » 

Marie et les femmes de la généalogie (voir la première lecture du jour). 
Outre  Marie,  quatre  autres  noms  de  femmes  se  glissent  dans  la  généalogie  (cf.
l’évangile du jour) : TAMAR dut jouer les prostitués pour obtenir la prospérité qui lui
était due. RAHAB, une prostituée cananéenne, fut intégrée au peuple d’Israël. RUTH,
ancêtre de David, était aussi une étrangère, une moabite, modèle de piété et de vertu. La
«  femme  d'Ourias »,  BETHSABÉE,  femme  d'un  étranger  hittite,  devint l'épouse  de
David à la suite des graves péchés que l'on sait. Matthieu, en préférant ces femmes à demi
étrangères, peut-être songe-t-il à la solidarité future du Christ avec le monde païen.



Première Communion de

Maxime BABACCI

ENTRÉE   
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange ! Que ma bouche…
Tu es pour nous un rempart, un appui, Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange ! Que ma bouche…
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange ! Que ma bouche…
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Seigneur, tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange ! Que ma bouche…
R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange !
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 4. Des ennemis, toi, tu m’as délivré,
Que ma bouche… Que ma bouche…
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, De l’agresseur, tu m’as fait triompher,
Que ma bouche… Que ma bouche…
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Je te rends grâce au milieu des nations,
Que ma bouche… Que ma bouche…
Seigneur, tu entends le son de leur voix ! Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !
Que ma bouche… Que ma bouche…

  KYRIE    
Pardonne-nous, Seigneur, Seigneur pardonne-nous
Pardonne-nous, Seigneur, et viens changer nos coeurs

  GLORIA       LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM C250
   1 - Louange et gloire à ton nom, 2 - Venez chantons notre Dieu,
   Alléluia, alléluia Alléluia, alléluia,
   Seigneur Dieu de l'univers, C'est lui notre créateur,
   Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia !

  Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
  au plus haut des cieux ! (bis)

   3 - Pour nous il fit des merveilles, 4 - Je veux chanter pour mon Dieu,
   Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia,
   Eternel est son amour, Tous les jours de ma vie,
   Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia !

PREMIÈRE LECTURE  du prophète Isaïe (Is 35, 4-7a)

      PSAUME 145  R/ "Je veux louer le Seigneur, tant que je vis."  

      DEUXIÈME LECTURE de la lettre de Saint Jacques (Jc 2, 1-5)

      ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alléluia, alléluia, alléluia !

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC  (Mc  7, 31-37)

En ce temps-là,
Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il 
prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein 
territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un 
sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et 
supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus 
l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts 

dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au 
ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! »
Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus 
leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus 
ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes 
choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. » 

        CREDO
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,
Et 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,
A la sainte église catholique, 
A la communion des saints,
A la rémission des péchés,
A la résurrection de la chair,
A la vie éternelle. Amen.

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières »



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/ 

ANAMNÈSE    
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 
Tourne vers moi ton visage, Seigneur, ton visage de paix,
tourne vers moi ton visage, Seigneur, et je vivrai de ta paix.
1 Agneau de Dieu, berger des hommes, donne-nous ta paix,

Agneau de Dieu, sauveur des hommes, donne-nous ta paix.

COMMUNION     TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS

R. Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

ENVOI        REGARDE L’ÉTOILE
1 Si le vent des tentations s'élève
Si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les flots de l'ambition t'entraînent
Si l'orage des passions se déchaîne

2 Regarde l'étoile Invoque Marie
Si tu la suis, tu ne crains rien
Regarde l'étoile Invoque Marie
Elle te conduit sur le chemin

3 Quand l'angoisse et les périls, le doute
Quand la nuit du désespoir te recouvre
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente

4 Regarde l'étoile Invoque Marie
Si tu la suis, tu ne crains rien
Regarde l'étoile Invoque Marie
Elle te conduit sur le chemin

5 Si ton âme est envahie de colère
Jalousie et trahison te submergent
Si ton cœur est englouti dans le gouffre
Emporté par les courants de tristesse

6 Regarde l'étoile Invoque Marie           7 Elle se lève sur la mer, elle éclaire
Si tu la suis, tu ne crains rien Son éclat et ses rayons illuminent
Regarde l'étoile Invoque Marie Sa lumière resplendit sur la Terre
Elle te conduit sur le chemin Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes

8 Regarde l'étoile Invoque Marie       9 Si tu la suis, tu ne faiblis pas
Si tu la suis, tu ne crains rien          Si tu la suis, tu ne faiblis pas
Regarde l'étoile Invoque Marie  Tu ne crains rien Elle est avec toi
Elle te conduit sur le chemin     Et jusqu'au bout Elle te guidera,  

                                                                                               MARIE.



            


