
 

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
       SEMAINE DU 11 AU 17 AVRIL  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

 

   Lundi 11 avril :     LUNDI SAINT-MESSE CHRISMALE    
 

 Tous 19h Messe chrismale (Mgr 
André MARCEAU) 

Cathédrale Sainte Réparate  Nice 
 

Jeudi 14 avril :       JEUDI SAINT-INSTITUTION DE L’EUCHARISTIE 
 

 Les ministres  18h30 Messe en Mémoire de 
la Cène du Seigneur. 
Homélie : Jean Marie 

Église Saint Jacques,+ repas 
partagé et Adoration 
jusqu’à vendredi 08h00 

ASPREMONT 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 15 avril : VENDREDI SAINT-CHEMIN DE CROIX-OFFICE DE LA PASSION 
 

Doyenné et    
participation 
de Tourrette  

15h Chemin de Croix du 
doyenné « Paillon 
Pays de Nice » 

Chemin des ruines du 
Château 

CHATEAUNEUF-
VILLEVIEILLE 

Ctés Locales 
de la paroisse 

15h Chemin de Croix, 
animé par les laïcs 
des Ctés Locales 

Église Saint Antonin 
Église Saint André 
Église Saint Jacques 

LEVENS 
SAINT-ANDRÉ 
ASPREMONT 

Les ministres 19h Office de La Passion  Église ND Assomption TOURRETTE 

   Samedi 16 avril :     SAMEDI SAINT-VIGILE PASCALE 
Les ministres 21h Vigile pascale  Église Saint Antonin LEVENS 

 Dimanche 17 avril : SAINT JOUR DE PÂQUES-RÉSURRECTION DU SEIGNEUR  
P. Marc et 
Aumônerie  

Vers 
6h30 

Messe de l’Aurore 
pascale (en plein air) 

 Montée du château avec les 
jeunes  

TOURRETTE 

P. Christophe  9h00 Messe de Pâques  Église Saint Jacques ASPREMONT 

P. Christophe 11h Messe de Pâques  Chapelle Ste Claire Abadie SAINT- ANDRÉ 

P. Marc,  et 
Jean Marie 

11h Messe de Pâques  Église ND Assomption TOURRETTE 

Jean Marie 12h Baptême Église ND Assomption TOURRETTE 
 

   Lundi 18 avril :     LUNDI DE PÂQUES-OCTAVE DE PÂQUES 
 

 P. Christophe 10h30 Messe  Chapelle du Château, avec 
la Communauté Emmaüs 

SAINT- ANDRÉ 

(suite de la page 1) et j'ai vu les noms des garçons qui étaient tombés là-bas. Tous des jeunes hommes, 
et j'ai pleuré là aussi. Je l'ai vraiment fait. Il faut pleurer sur les tombes. Il y a un point que je respecte 
parce qu’il y a un problème politique. Lorsqu'il y a eu la commémoration du débarquement en 
Normandie, les chefs de gouvernement se sont réunis pour le commémorer. Mais je ne me souviens pas 
que quelqu'un ait parlé des 30 000 jeunes laissés sur les plages. La jeunesse n'a pas d'importance. Cela 
me fait réfléchir. Je suis attristé. Nous n'apprenons pas. Que le Seigneur ait pitié de nous, de nous 
tous. Nous sommes tous coupables ! 

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 10 avril 2022 
   DIMANCHE DES RAMEAUX-C 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAINT-ANDRE DE LA ROCHE 
 

FRANÇOIS :  « NOUS N'APPRENONS PAS, NOUS AIMONS LES GUERRES ET L'ESPRIT DE CAÏN » 
 

Au cours du dialogue avec des journalistes sur le vol qui le ramenait de Malte, François 
a répondu à des questions sur la possibilité d'un voyage à Kiev et sur l'horreur de la 
guerre (d’où le style oral). 
La guerre est toujours une cruauté, une chose inhumaine, qui va à l'encontre de 
l'esprit humain, je ne dis pas chrétien, mais humain. C'est l'esprit de Caïn, l'esprit 
« caïniste ». Je suis prêt à faire tout ce qui doit être fait, et le Saint-Siège, surtout le volet 
diplomatique, le cardinal Parolin et Monseigneur Gallagher, font tout, vraiment tout... 
Concernant le voyage à KIEV, j’ai répondu … que j’étais toujours disponible… Le 
premier jour de la guerre, j'ai pensé que je devais aller à l'ambassade de Russie pour parler 
à l'ambassadeur, qui est le représentant du peuple, … J'ai également entendu l'archevêque 
majeur de Kiev, …puis, tous les deux ou trois jours, j'ai régulièrement parlé à l’une d'entre 
vous, Elisabetta Piqué [journaliste argentine d’origine italienne qui a écrit une biographie 
du Pape François qu’elle connaît depuis 20 ans] … En parlant de cela, je voudrais 
présenter mes condoléances pour vos collègues qui sont tombés. Ils sont du côté où ils 
sont, peu importe. Mais votre travail est pour le bien commun et ceux-ci sont tombés en 
service pour le bien commun. Pour l'information. Ne les oublions pas. Ils ont été 
courageux et je prie pour eux afin que le Seigneur récompense leur travail. Voilà les 
contacts que nous avons eus jusqu'à présent. Chaque guerre est née d'une injustice, 
toujours. Parce qu'il y a un schéma de guerre. Il n'y a pas de schéma de paix. Par exemple, 
investir en achetant des armes. Ils disent : mais nous en avons besoin pour nous défendre. 
C'est le schéma de la guerre. Lorsque la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, tout le 
monde a respiré un « plus jamais la guerre » et la paix. Un vaste engagement pour la paix 
a également commencé avec la volonté de ne pas donner d'armes, des armes atomiques à 
l'époque, pour la paix, après Hiroshima et Nagasaki. C'était un grand moment de bonne 
volonté. Il y a eu de grands personnages comme Gandhi et d'autres que je cite à la fin de 
l'encyclique Fratelli tutti, qui ont parié sur le schéma de la paix. 
Soixante-dix ans plus tard, nous avons oublié tout cela… nous sommes têtus comme 
l'humanité. Nous aimons les guerres, l'esprit de Caïn. Ce n'est pas un hasard si, au début 
de la Bible, il y a ce problème : l'esprit « caïniste » de tuer au lieu de l'esprit de paix.  
Père, on ne peut pas ! Je vais vous dire quelque chose de personnel. Quand j'étais à 
Redipuglia en 2014 et que j'ai vu les noms des garçons, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré 
d'amertume. Puis, un an ou deux plus tard, le jour des morts, je suis allé célébrer à Anzio  
 

Resume	Prayer 

Prier	avec	l'Évangile	du	jour	



ENTRÉE MESSIANIQUE DU SEIGNEUR À JERUSALEM 
ANTIENNE  GLOIRE À TOI, SAUVEUR DES HOMMES   H  27 

Gloire à toi, Sauveur des hommes,  Notre chef et notre Roi ! 
Gloire à toi pour ton royaume : qu'il advienne! Hosanna ! 

 
Récit de l'entrée à Jérusalem   
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : (Lc 19, 28-40) 
   En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il approcha de 
Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses 
disciples, en disant : « Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne 
attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous 
demande : ‘Pourquoi le détachez-vous ?’ vous répondrez : ‘Parce que le Seigneur en a 
besoin.’ » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu’ils 
détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l’âne ? » 
Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, 
jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les 
gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente 
du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine 
voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le 
Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » 
Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes 
disciples ! » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres 
crieront. » 
 
Bénédiction des Rameaux… 
 

PROCESSION   PEUPLE OÙ S'AVANCE LE SEIGNEUR  K 82  

1 - Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. 
Dieu saura bien ouvrir ton cœur pour que tu portes sa Parole. 
Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. 
2 - Puisqu'il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. 
Dieu fait déjà venir au jour, les rachetés de sa souffrance. 
Puisqu'il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. 
3 - Dieu nous confie le mot de "paix" quand va le monde au bruit des armes. 
Il nous réveille et nous tient prêts, à le connaître en toutes larmes. 
Dieu nous confie le mot de "paix" quand va le monde au bruit des armes. 
4 - Quand dans la gloire il reviendra, nous connaîtrons ce que nous sommes. 
Car le Seigneur nous montrera, l'Esprit qui brûle en nos vies d'hommes. 
Quand dans la gloire il reviendra, nous connaîtrons ce que nous sommes. 

ENTRÉE SIX JOURS AVANT LA PÂQUE  X 893 
1. Six jours avant la Pâque, Jésus était à Béthanie 
Suivi de ses Apôtres, le lendemain il en partit 
Il va sur la route : il monte vers Jérusalem 
N’ayez plus de doute : vous verrez le roi d’Israël. 
2. Il envoie deux disciples : « Allez au mont des Oliviers » 
Dans un petit village que l’on appelle Betphagé. 
Vous verrez deux bêtes, l’ânesse et son petit ânon. 
Dites à leur maître : « Notre Seigneur en a besoin » 
3. Jésus s’assoit sur l’âne, comme les pauvres et les petits 
Et les enfants l’acclament : « Hosanna au Fils de David ! » 
Pour lui faire fête, ils coupent aux arbres des rameaux 
Et, de leurs tuniques, lui font un grand tapis d’honneur. 
4. Il entre dans la ville et voit le Temple devant lui. 
La foule qui l’entoure joyeusement lui chante et crie : 
Béni soit cet homme qui vient chez nous au nom de Dieu ! 
Béni soit son règne ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

 

"Messe Petite Messe"  
 

KYRIE et GLORIA sont omis 
 

PREMIERE LECTURE du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7) 
PSAUME 21 R/ « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
 

DEUXIÈME LECTURE de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 2, 6-11)  

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  R/ « Gloire et louange à toi, Seigneur, Jésus ! » 

LA PASSION de NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 22, 14—23, 56) 
Lecture brève : 23, 1-49 

 
… En ce temps-là, L’assemblée tout entière se leva, et on l’emmena chez Pilate. On se 
mit alors à l’accuser : « Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans 
notre nation : il empêche de payer l’impôt à l’empereur, et il dit qu’il est le Christ, le 
Roi. » Pilate l’interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit : « C’est toi-même 
qui le dis. ». …. …   
… … Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un 
des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-
même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches :« Tu ne crains donc pas 
Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que 
nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il 



disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui 
déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 
C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la 
terre jusqu’à la neuvième heure, car le soleil s’était caché. 
Le rideau du Sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : 
« Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira.  

                       (Ici on fléchit le genou et on s’arrête un instant)  

À la vue de ce qui s’était passé, le centurion rendit gloire à Dieu : « Celui-ci était 
réellement un homme juste. » Et toute la foule des gens qui s’étaient rassemblés pour ce 
spectacle, observant ce qui se passait, s’en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses 
amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour 
regarder. 

 

    Entrée Messianique de Jésus à Jerusalem 

 
Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à 
table, et les Apôtres avec lui. Il leur dit : « J’ai 
désiré d’un grand désir manger cette Pâque 
avec vous avant de souffrir !            

                   Au jardin de Gethsemani 
 

 
              Alors, du ciel, lui apparut un ange  
             qui le réconfortait. Entré en agonie  
              Jésus priait avec plus d’insistance. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Joseph d’Arimathie descendit Jésus de la croix, 
l’enveloppa dans un linceul et le mit dans un 
tombeau taillé dans le roc… 

 

PRIERE UNIVERSELLE R/ « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. » 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES (nouvelle formule :) Priez, frères et sœurs : 
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 

SANCTUS R/      Hosanna, hosanna,  hosanna au plus haut des cieux       (bis)                
      1       Saint !  Saint !  Saint !  le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
               Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.    ……….. R/ 

 2  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  ………  R/ 
 

ANAMNÈSE (à chanter selon la nouvelle formule :)  
Il est grand le mystère de la foi : R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  

      nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire 
 

AGNUS DEI 1 et 2  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  
                                 prends pitié de nous ! 
        3 Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix ! 

 

COMMUNION : VOICI LE CORPS ET LE SANG     D44-80 
1. Au moment de passer vers le Père ,          Voici le Corps et le Sang du Seigneur,                                
Le Seigneur prit du pain et du vin ,               La coupe du salut et le pain de vie.                                                                              
Pour que soit accompli le mystère                 Dieu immortel se donne en nourriture                      

        Qui apaise à jamais notre faim.                      Pour que nous ayons la vie éternelle.                                                
2. Dieu se livre lui-même en partage,            3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Par amour pour son peuple affamé.               Dans ce pain et ce vin consacrés, 
Il nous comble de son héritage                      La présence de Dieu notre Maître, 
Afin que nous soyons rassasiés.                    Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 

ANGELUS L'ange du Seigneur  
apporta  l ‘annonce à Marie   
et elle conçut du Saint-Esprit.  

Je vous salue Marie … 
"Voici la servante du Seigneur,  
qu'il me soit fait selon ta parole." 
Je vous salue Marie …  

Et le Verbe s’est fait chair, 
et il a habité parmi nous 
Je vous salue Marie, … 
Prie pour nous, sainte Mère de 
Dieu  
Afin que nous soyons rendus 
dignes des promesses du Christ... 

 ENVOI     VICTOIRE, TU RÉGNERAS   H  32 
 
Victoire, tu régneras !  
Ô Croix, tu nous sauveras ! 
1 - Rayonne sur le monde Qui cherche la vérité, 
Ô Croix, source féconde D'amour et de liberté. 
2 - Redonne la vaillance Au pauvre et au 
malheureux ; 
C'est toi, notre espérance, Qui nous mèneras  
vers Dieu. 
3 - Rassemble tous nos frères A l'ombre de tes 
grands bras. 
Par toi, Dieu notre Père Au ciel nous accueillera. 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


