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       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

8 décembre 2021,  fin de l’année Saint Joseph, à cette occasion le pape François nous propose
quelques prières à Saint Joseph, en voici une ci-dessous :

  Saint Joseph, 
 toi qui as aimé Marie avec liberté,
et choisi de renoncer à ton imagination pour faire place à la 
réalité, aide chacun d’entre nous à se laisser surprendre par 
Dieu et à accueillir la vie non pas comme un événement 
imprévu dont il faut se défendre, mais comme un mystère qui 
cache le secret de la vraie joie. 

Obtiens à tous les fiancés chrétiens la joie et la radicalité, tout en gardant toujours à l’esprit que 
seuls la miséricorde et le pardon rendent possible l’amour. Amen. 

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

Mercredi 8 décembre 2021
2ème semaine de l’Avent - Année C

LEVENS
2021 Année saint Joseph

 IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE

 VŒU DE LEVENS

En mille  sept  cent  trente  huit,  pendant le  mois  de  mars,  une  terrible  maladie  
contre laquelle se déclarèrent impuissants les médecins appelés à la combattre,  
ayant  éclaté  dans  le  pays  et  fait  en  peu  de  jours  plus  de  cent  victimes,  la  
population se trouvant dans la plus grande consternation, et sur l'impulsion des  
autorités locales, eut recours par de ferventes prières à la protection de la Sainte 
Vierge.
Le  fléau  s'arrêta.  En  reconnaissance  de  cette  grâce,  on  fit  alors  vœu,  que  
pendant trente ans, la fête du 8 décembre en l'honneur de l'Immaculée Conception
serait célébrée chaque année avec la plus grande solennité par tous les habitants 
de Levens avec promesse de renouveler ce vœu chaque trente ans.

ENTRÉE     CANTIQUE DU VŒU DE LEVENS
                           R/ Nous voici toujours et comme autrefois

                        Assemblés, ô Mère, ici près de toi,
         Pour mieux louer Dieu qui garde la foi
      A jamais au cœur Levensois.
        1 Tu es notre Reine dès les temps anciens
          Tu es la gardienne de notre Levens
          2 Tu sauvas la ville d'un terrible effroi,
          Pour en guérir mille du mal et du froid.
          3 Dès qu'ils s'assemblèrent pour te supplier,
          Dès qu'ils se vouèrent , les pris en pitié.
          4 La reconnaissance célèbre à jamais,

                                  La toute-puissance qui les préservait.
                               5 De l'Immaculée, nous avons l'amour,

                            Puisse chaque année voir fêter ce jour.

Resume Prayer



ASPERSION :ASPERGES ME 
Asperges me, Domine, hyssopo Tu m’aspergeras avec l’hysope, Seigneur,
Et mundabor, et je serai purifié ;
lavabis me, Lave-moi et je serai blanc,
et super nivem dealbabor. plus  que neige.

« Messe de Lourdes »

 GLORIA     R/     Gloria, gloria in excelsis Deo (bis)
1 Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
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 ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/

3 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  Lecture du livre de la Genèse (Gn 3, 9-15. 20)

PSAUME 97 R/ "Chantez au Seigneur un cantique nouveau,
Alléluia, Alléluia."  

DEUXIÈME LECTURE de Saint Paul Apôtre aux Ephésiens (Ep 1, 3-6.11-12)
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia

  ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC  (Lc 1, 26-38)
L'ange  Gabriel  fut  envoyé  par  Dieu  dans  une

ville de Galilée,  appelée Nazareth, à une jeune fille,
une vierge,  accordée en mariage à un homme de la
maison  de  David,  appelé  Joseph  ;  et  le  nom de  la
jeune fille était Marie.

L'ange  entra  chez  elle  et  dit  :  "Je  te  salue,
Comblée-de-grâce,  le  Seigneur  est  avec  toi."  A  cette  parole,  elle  fut  toute
bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange
lui dit alors : "Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il
sera grand, il  sera appelé Fils  du Très-Haut : le Seigneur Dieu lui donnera le
trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son
règne n'aura pas de fin."
    Marie  dit  à  l'ange  :  "Comment  cela   va-t-il   se  faire,  puisque  je  suis
vierge ?" L'ange lui répondit : "L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du

Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est  pourquoi celui  qui va naître sera
saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Elisabeth, ta cousine, a conçu elle
aussi,  un fils dans sa vieillesse,  et elle en est à son sixième mois, alors qu'on
l'appelait : "la femme stérile". Car  rien n'est impossible à Dieu." Marie dit alors :
"Voici la servante du Seigneur ;  que tout se passe pour moi selon ta parole."
Alors l'ange la quitta.

                                                              CREDO

Je crois en un seul Dieu
le Père Tout-Puissant, créateur du Ciel et de la terre

de l'Univers visible et invisible
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ

le Fils unique de Dieu
né du Père avant tous les siècles

Il est Dieu, né de Dieu Lumière née de la Lumière
Vrai Dieu né du Vrai Dieu

Engendré, non pas créé consubstantiel au Père
et par Lui tout a été fait.

Pour nous les hommes et pour notre Salut
il descendit du Ciel

Par l'Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie
et s'est fait homme.

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.

Il ressuscita le troisième jour
conformément aux Écritures

et Il monta au Ciel; 
Il est assis à la droite du Père

Il reviendra dans la Gloire
pour juger les vivants et les morts

et son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint

qui est Seigneur et qui donne la Vie
Il procède du Père et du Fils

Avec le Père et le Fils
il reçoit même adoration et même Gloire

Il a parlé par les Prophètes
Je crois en l’Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique
Je reconnais un seul Baptême pour le Pardon des péchés

J'attends la résurrection des morts

et la Vie du monde à venir  Amen.



PRIÈRE UNIVERSELLE 
R/ « Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions »  

SANCTUS 
R/ Sanctus ! Sanctus ! Sanctus Dominus !
1 Pleni sunt coeli et terra gloria tua ! R/
2 Benedictus qui venit in nomine Domini ! R/

Hosanna in excelsis. 

ANAMNÈSE   Quand nous mangeons ce pain 
et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi.

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que tu viennes.

AGNUS DEI 
1-2  Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. 
3 Agnus Dei qui tollis peccata mundi  dona nobis pacem.

COMMUNION  DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ  IEV12-09

R/ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le Corps du Christ.

1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu’un seul Corps,
Abreuvés de l’unique Esprit,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.

        2. Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n’avons qu’un coeur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

3. Purifiés par le Sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.

4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles.

PROCESSION  départ en procession jusque sur le parvis de l’église 
      à la suite de la statue de Notre Dame du Vœu. 

    RÉJOUIS-TOI, MARIE   V  144
R/ Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu.
1 Marie, le Seigneur est toujours avec toi. 
2 Mère, femme comblée entre toutes les femmes.
3 Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. 
4 Mère, Dieu t'a choisie, porte-lui nos prières.
5 Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon. 
6 Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière.

Bénédiction du village, de ses habitants, des champs et des prés...

                                                    … Puis retour en l’église Saint Antonin

CHANT RÉJOUIS-TOI, MARIE   V  144 (voir au-dessus)

Signature sur l’autel du « Livre de la Fabrique »

       ENVOI VIERGE SAINTE, DIEU T'A CHOISIE    V  236
1 Vierge sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité,     R/ Ave, ave, ave Maria.
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de Grâce nous t'acclamons.
2   Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur
Tu participes à l'oeuvre de Dieu.
Pleine de grâce nous te louons.
3   En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté,

       Tu fais la joie de ton créateur,
       Pleine de grâce nous t'acclamons.

Bénédiction du presbytère...

CHANT COURONNÉE D'ÉTOILES
      R/ Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,
      Marie, Vierge Sainte que drape le soleil.
      Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas.

En toi nous est donnée L'aurore du Salut.
      1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,   
      Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.        
      Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.  
      Guide-nous en chemin, Étoile du matin.          






