
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  
   

2021 Année saint Joseph



ENTRÉE : DIEU NOUS ACCUEILLE A 174
Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
1. Ô quelle joie quand on m’a dit :
“Approchons-nous de sa maison
Dans la cité du Dieu vivant !”
5. Approchons-nous de ce repas, 6. “Si tu savais le Don de Dieu”,
Où Dieu convie tous ses enfants, Si tu croyais en son amour,
 Mangeons le Pain qui donne vie. Tu n’aurais plus de peur en toi.

  "Messe Peuples battez des mains" 

KYRIE : Seigneur, prends pitié,  Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié,   Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié,  Seigneur, prends pitié. 

GLORIA : MESSE DE LA LOUANGE  C600  
R/ Louange à toi Dieu créateur,                     2- Toi Jésus-Christ, toi qui pardonnes,
Paix sur la terre pour les hommes,                Toi le Vivant, toi qui nous aimes,
Joie de ton ciel dans notre temps,                  Toi le Vivant, toi qui nous aimes. R/
Gloire et Louange pour les siècles.

 1-Nous te louons, nous te bénissons,               3- Toi le seul Saint, toi le seul Seigneur,
   Nous t'adorons, nous te glorifions,                Toi le Très Haut, toi Fils du Père,

   Dieu notre Père, nous te chantons. R/                 Toi l'Esprit d'Amour, nous te chantons. R/
PREMIÈRE LECTURE : du Livre de l’Exode (Ex 24, 3-8)

PSAUME 115 : R/  " J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom 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, alléluia, alléluia 

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.

PRIÈRE UNIVERSELLE : R/ « Ô Christ ressuscité, exauce-nous. »

SANCTUS :  Saint, Saint, Saint le Seigneur,  Dieu de l'univers !
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 : - Il est grand le mystère de la foi :  
- Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,

nous attendons ta venue dans la gloire. 

AGNUS DEI : 1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous.

       3    Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
        donne-nous la paix.            

COMMUNION :  VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR D 44-80
     Voici le Corps et le Sang du Seigneur,            2. Dieu se livre lui-même en partage, 
      La coupe du salut et le pain de vie.                     Par amour pour son peuple affamé. 
     Dieu immortel se donne en nourriture                Il nous comble de son héritage 
     Pour que nous ayons la vie éternelle.                Afin que nous soyons rassasiés.

    1. Au moment de passer vers le Père,             3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
     Le Seigneur prit du pain et du vin,                       Dans ce pain et ce vin consacrés, 
     Pour que soit accompli le mystère                        La présence de Dieu notre Maître,   
     Qui apaise à jamais notre faim.                             Le Seigneur Jésus ressuscité. 
            

ENVOI : TU NOUS APPELLES À T'AIMER     T   52
R/ Tu nous appelles à t'aimer 
en aimant le monde où tu nous envoies,
O Dieu fidèle, donne-nous, 
en aimant le monde, de n'aimer que Toi.

      1 Allez par les chemins, criez mon Evangile ; 
      Allez, pauvres de tout, partager votre joie.         






