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    LES INFORMATIONS PAROISSIALES

         SEMAINE DU 9 AU 15 AOÛT 2021

PAROISSE

SAINT 

  PONS

Mercredi 11 août :  fête de Sainte Claire
. P. Marc           10h30     Messe en l’honneur de Sainte Claire                                          LEVENS
                                          au quartier Ste Claire, suivie de la procession

Jeudi 12 août :  reprise des messes de semaine pour Aspremont
. P. Christophe      18h    Messe en la chapelle Saint Claude                                     ASPREMONT

Vendredi 13 août :  reprise des messes de semaine pour Levens
. P. Christophe      18h     Messe en la chapelle Noire                                                          LEVENS

Samedi 14 août :
. P. Christophe    11h      Baptêmes                        chapelle Ste Claire Abadie       SAINT-ANDRÉ

. P.  Marc             11h      Baptême                         église Saint Antonin                              LEVENS

. P. Marc              18h      Messe en l’honneur       église Saint André                     SAINT-ANDRÉ
                                          de la Vierge Marie
. P. Marc              21h      Procession mariale de la chapelle Saint Claude               ASPREMONT
                                          à la chapelle ND des Salettes

Dimanche 15 août : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
.  P. Marc               10h     Messe en l’honneur de        chapelle ND des Salettes      ASPREMONT
                                           la Vierge Marie  
. P. J. L. Giordan  10h     Messe en l’honneur de        église ND de l’Assomption   TOURRETTE
                                           la Vierge Marie, suivie
                                           d’une procession                                
. P. Christophe       11h    Messe en l’honneur de         église Saint Antonin                      LEVENS
                                           la Vierge Marie
. P. Christophe       21h   Procession mariale de la chapelle Blanche,                                LEVENS
                                          à travers les rues du village jusqu’à l’église
                                          Saint Antonin

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

nouvelle adresse mail : stpons@nice.catholique.fr

SITE PAROISSIAL
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site

Dimanche 8 août 2021
19ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B  2021 Année saint Joseph

LE PAIN DE VIE (JN 6, 41 - 51) 

Quand j'ai soif
Seigneur,

quand je suis affamé, donne moi quelqu'un qui ait besoin de nourriture ;

quand j'ai soif, envoie-moi quelqu'un qui ait besoin d'eau ;

quand j'ai froid, envoie-moi quelqu'un à réchauffer ;

quand je suis blessé, donne-moi quelqu'un à consoler ;

quand ma croix devient lourde, 

donne-moi la croix de quelqu'un d'autre à partager ;

quand je suis pauvre, conduis à moi quelqu'un dans le besoin ;

quand je n'ai pas de temps, donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant ;

quand je suis humilié, donne-moi quelqu'un dont faire l'éloge ;

quand je suis découragé, donne-moi quelqu'un à encourager ;

quand j'ai besoin de la compréhension des autres, 

donne-moi quelqu'un qui ait besoin de la mienne ;

quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, 

envoie-moi quelqu'un dont prendre soin ;

quand je ne pense qu'à moi, tourne mes pensées vers autrui.   

  Un coopérateur japonais, Mère Teresa et ses coopérateurs - De la souffrance à la joie (Cerf)



ENTRÉE :    PEUPLE DE L’ALLIANCE  G 244
1. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe.       2. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille.
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe.       Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille.
Marche à la suite de Jésus !       Passe la mer avec Jésus !
Va crier son nom       Va creuser ta soif
Sur les chemins du monde.       Dans les déserts du monde.
Sur les chemins du monde.       Dans les déserts du monde.

"Messe de La Réconciliation"
KYRIE :  Seigneur, prends pitié  ,   Seigneur, prends pitié.

                 Ô Christ, prends pitié  ,   Ô Christ, prends pitié.
                               Seigneur, prends pitié  ,   Seigneur, prends pitié.  

GLORIA  :  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes 
           qu'il aime, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.

1  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. R/ 
 3  Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,

        toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/
 4  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 premier livre des Rois (1 R 19, 4-8)

PSAUME 33 : R/  " Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! "

DEUXIÈME LECTURE : de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens  (Ép 4, 30 -- 5, 2)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alléluia, alléluia, alléluia 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (Jn 6, 41-51)
 En ce temps-là,
 les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu’il avait déclaré : « Moi, je 
suis le pain qui est descendu du ciel. » Ils disaient : « Celui-là n’est-il pas 

Jésus, fils de Joseph ?  Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il 
dire maintenant : ‘Je suis descendu du ciel’ ? » Jésus reprit la parole : « Ne récriminez pas 
entre vous. Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire, et moi,

 je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous 
instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement 
vient à moi. Certes, personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : 
celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui 
croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils 
sont morts ; mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra 
pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce 
pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la 
vie du monde. » 

PRIÈRE UNIVERSELLE : R/ « Écoute-nous, Seigneur,  et viens sauver ton peuple ! » 

SANCTUS : 1  Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre  
sont remplis de ta gloire : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

2 Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

ANAMNESE : Proclamons 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.

AGNUS DEI :
1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (bis)

COMMUNION :  CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN    D 140
1 - Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : le corps du Seigneur
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance.
2 - Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur misérable : le corps du Seigneur
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire.

ENVOI     : MARIE, TENDRESSE DES PAUVRES  V 231
1. Marie, tendresse des pauvres,
Marie, sagesse des faibles,
Marie, notre mère, priez pour nous.
Marie, notre mère, priez pour nous.

2. Marie, lumière féconde,
Marie, prière du monde,
Marie, notre force, priez pour nous.
Marie, notre force, priez pour nous.




