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    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

. P. APPIANO     11h         Messe                          église ND Assomption                   TOURRETTE
  et P. Marc
. P. APPIANO    12h         Baptême                            église ND Assomption                   TOURRETTE

 Les traditions prêchées dans les synagogues du premier siècle considéraient ces femmes comme des
saintes. Ce qui semblait « péché » chez elles venait en fait de circonstances providentielles. En d'autres
termes, Dieu est intervenu par des circonstances  irrégulières  pour assurer la lignée de son Messie.
Ces femmes, guidées par l'Esprit Saint, deviennent alors le prototype de Marie sur un point : elle
aussi, bien que n'appartenant pas à la lignée de David, a été l'objet d'un agir spécial de Dieu pour enfanter
de manière inattendue le fils de David.

Claude Tassin L'Évangile de Matthieu (Centurion)

« Le plus beau métier d’homme est le métier d’unir les hommes. » Antoine de Saint-Exupéry

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
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Mercredi 8 septembre 2021
23ème semaine du Temps Ordinaire - Année B  

NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE
2021 Année saint Joseph

TOURRETTE LEVENS

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.
                                                                                                 (lire la suite en dernière page)



ENTRÉE   LA PREMIÈRE EN CHEMIN V565
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes Marche avec nous, Marie, 
À risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu. sur nos chemins de foi,
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine Ils sont chemins vers Dieu,
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. ils sont chemins vers Dieu.
2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, Marche avec nous, Marie,
Prophète de celui qui a pris corps en toi. aux chemins de l’annonce,
La Parole a surgi, tu es sa résonance Ils sont chemins vers Dieu,
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. ils sont chemins vers Dieu.

  KYRIE  (Messe de Saint Boniface)
Kyrie eleison (ter) Christe eleison (ter)  Kyrie eleison (ter)

  GLORIA   (Messe de Saint Boniface)
                            R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis)

Et 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. 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. 
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. 

                   R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) Amen. 

PREMIÈRE LECTURE  de la lecture de Saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 28-30)

PSAUME 12  R/ "J’exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur."  

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

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alléluia ! Magnificat !   VE 22-20
Alléluia, alléluia / Alléluia, alléluia / Alléluia, alléluia, alléluia

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU  (Mt 1, 1-16. 18-23)
  Lecture brève 1, 18-23

 … Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait
été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité 
ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son
époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer 
publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait 
formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et

lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et 
tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés. »

Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le 
prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ;on lui donnera le 
nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ».

SANCTUS  (Messe de Saint Boniface)
    Sanctus ! Sanctus ! Sanctus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua : 

          hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini : hosanna in excelsis Deo, Hosanna in 
excelsis. 

ANAMNÈSE    Il est grand 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  (Messe de Saint Boniface)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis

               Agnus Dei, qui tollis peccata mundi dona nobis pacem.

COMMUNION    VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR  D 44-80
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du salut et le pain de vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père, 2. Dieu se livre lui-même en partage,
Le Seigneur prit du pain et du vin, Par amour pour son peuple affamé.
Pour que soit accompli le mystère Il nous comble de son héritage
Qui apaise à jamais notre faim. Afin que nous soyons rassasiés.     

ENVOI  14-10 COURONNEE D'ETOILES
  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.
3. Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée,
plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.

  Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 
  De contempler en toi la promesse de vie. 




