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

    LES INFORMATIONS PAROISSIALES

         SEMAINE DU 7 AU 13 JUIN  2021

PAROISSE

SAINT 

  PONS

Mercredi 9 juin :
. P. Marc et         18h  Messe pour les diacres  église Saint Joseph    SAINT-LAURENT-du-VAR
Diacre J. Marie

Jeudi 10 juin :
. P. Marc           9h30-14h      Réunion des doyens        Sanctuaire ND                             LAGHET

. P. Christophe 18h               Messe                                chapelle Saint Claude         ASPREMONT

 Vendredi 11 juin :
. P. Marc           18h     Messe                                      église ND de l’Assomption      TOURRETTE

. P. Christophe 18h     Messe suivie d’une Adoration    chapelle Noire                             LEVENS

Samedi 12 juin :
. P. Marc             8h30-14h30   Diaconat                                                       SOPHIA- ANTIPOLIS

. P. Christophe   15h                Messe MDR « Les Clématites »                                 TOURRETTE

. P. Marc,           18h                 Messe anticipée  chapelle Sainte Claire Abadie    SAINT-ANDRÉ

Dimanche 13 juin :
. PP. Marc,       10h30    Messe 9ème anniversaire Consécration paroisse          SAINT-BLAISE  
Christophe et                 en l’église Saint Blaise
Diacre J. Marie

. P. Marc          17h30   Messe en l’honneur de             chapelle Saint Antoine Siga     LEVENS
                                       Saint Antoine de Padoue           

Bon dimanche, Bonne semaine ! Et merci d’emporter la feuille !

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

paroissestpons@outlook.fr

SITE PAROISSIAL
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site

Dimanche 6 juin 2021
SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

Année B  

   LEVENS
2021 Année saint Joseph



                    Première Communion de

                     Anthony, Domitille, Johan, Kléo, 

                              Marin, Maxence, 

                            Orianne et Thibaut

      

ENTRÉE : EN FAMILLE, EN PEUPLE, EN ÉGLISE
En famille en peuple en Église,
Seigneur nous arrivons de tous les horizons.
En famille en peuple en église,
Seigneur nous arrivons,
Pour célébrer ton nom.
1 Tu nous accueilles tous différents, c’est toi qui nous rassembles.
Chacun de nous est ton enfant, car tu es l’amour !

    2 Nous avons quitté nos maisons, c’est toi qui nous rassembles. 
 C’est notre vie que nous t’offrons, car tu es l’amour !
     3 Nous avons froid, nous avons faim, c’est toi qui nous rassembles.

Tu viens nous partager ton pain, car tu es l’amour.

KYRIE : Je suis ta brebis perdue, Jésus viens me chercher.
                Je suis ta brebis perdue, Jésus viens me pardonner !

GLORIA : LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM
1 - Louange et gloire à Ton nom, Alleluia, Alleluia. 
Seigneur Dieu de l´univers, Alleluia, Alleluia!

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (x2)

2 - Venez chantons notre Dieu, Alleluia, Alleluia. 
C´est lui notre créateur, Alleluia, Alleluia!

3 - Pour nous il fit des merveilles, Alleluia, Alleluia.
 Éternel est son amour, Alleluia, Alleluia!

4 - Je veux chanter pour mon Dieu, Alleluia, Alleluia. 
Tous les jours de ma vie, Alleluia, Alleluia!

PREMIÈRE LECTURE : du Livre de l’Exode (Ex 24, 3-8)

PSAUME 115 : R/  " Je marcherai en présence du Seigneur."

DEUXIÈME LECTURE : de la lettre aux Hébreux (He 9, 11-15)

SEQUENCE     : … Le voici, le pain des anges, D'avance il fut annoncé
          il est le pain de l'homme en route, par Isaac en sacrifice,
          le vrai pain des enfants de Dieu, par l'agneau pascal immolé,
          qu'on ne peut jeter aux chiens. par la manne de nos pères...

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alléluia bonne nouvelle, 
Alléluia gloire à notre Dieu! Alléluia bonne nouvelle, la Parole nous réveille ! » 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 14, 12-16. 22-26)
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où 
l’on immolait l’agneau pascal, les disciples de Jésus 
lui disent :  «Où veux-tu que nous allions faire les 
préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Il envoie 
deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la 
ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à 

votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait 
dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” Il vous 
indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour
nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout 
comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque.

Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le
leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et 
ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est 
mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. 
Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le 
boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils 
partirent pour le mont des Oliviers.

CREDO :                       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/ « écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, 
exauce nos prières. »



SANCTUS :  Saint! Saint! Saint! Le Seigneur est saint, le Seigneur Dieu de l'univers (x2)
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.

ANAMNESE : 
Gloire à Toi qui étais mort. Gloire à Toi; Gloire à Toi qui es vivant. Gloire à Toi
Notre Sauveur et notre Dieu. Gloire à Toi; Viens Seigneur Jésus. Gloire à Toi! Gloire à Toi!

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

CHANSON POUR LA PAIX : EVENOU SHALOM ALEICHEM

Evenou shalom aleichem, evenou shalom aleichem, evenou shalom aleichem
Evenou shalom, shalom, shalom aleichem

Et la paix soit avec vous (x3) evenou shalom shalom shalom aleichem
E sia la pace con voi (x3) evenou shalom shalom shalom aleichem
And peace be with us (x3) evenou shalom shalom shalom Aleichem

AGNUS DEI :   Agneau du Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (x2)

Agneau du Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous, donne-nous la paix,
Prends pitié de nous, donne-nous la paix.      

COMMUNION :                        LE DON DE L’AMOUR
Pain de Dieu, Pain de vie, 
corps et sang de Jésus Christ, 
Tu fais vivre en nos cœurs, 
ton amour, Seigneur. (x2)

1- Prenez le pain, voici le don de la vie. 
Prenez le pain, le don de l’amour.

2- Prenez le vin, voici le don de la vie. 
Prenez le vin, le don de l’amour.

3- Prenez, vivez, voici le don de la vie. 
     Prenez, vivez, le don de l’amour.

ACTION DE GRACE : MARIE TENDRESSE DANS NOS VIES

Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à Lui,
Ton “oui” fleurit, dans notre vie, merci pour ce cadeau béni.

1- S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus,
De faire un beau silence, pour habiter chez Lui.

2- S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus,
De vivre en Sa présence, pour mieux lui dire “oui”.

            
ENVOI : LAUDATO SI (San Francesco)

Laudato si ô mi Signore (x4)

1-Loué sois-tu pour le jour et la nuit,
Loué sois-tu pour le soleil qui luit,
Loué sois-tu pour le ciel étoilé,
Loué sois-tu pour la lune voilée !

2- Loué sois-tu pour le chant des oiseaux,
Loué sois-tu pour la fraîcheur de l'eau,
Loué sois-tu pour la pluie et le vent,
Loué sois-tu pour le soir qui descend.

3 - Loué sois-tu pour le rire d'un enfant,
Loué sois-tu pour le moment présent,
Loué sois-tu pour le pardon donné,
Loué sois-tu pour l'amour retrouvé. 






