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     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
     SEMAINE DU 11 AU 17 JUILLET  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 15 juillet :  
 

P. Marc 9h-
11h 

Répétition mariage Église Saint Jacques  ASPREMONT 

ATTENTION ! les messes de semaine à TOURRETTE sont supprimées jusqu’à fin août 2022 

   Samedi 16 juillet :     
P. Marc 11h 2 baptêmes Église Saint André SAINT-ANDRÉ 
Diacre Jean 
Marie 

15h Mariage Église ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

P. Marc 15h Mariage Église Saint Jacques ASPREMONT 
P. Marc 18h Messe  Église ND de 

l’Assomption 
TOURRETTE 

 Dimanche 17 juillet :  16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 Cté Aspremont 9h ADAP Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
 Diacre Jean             
Marie 

11h ADAP Église Saint Antonin LEVENS 

 P. Marc 11h Messe  Église Saint André SAINT-ANDRÉ 
 P. Marc 12h Baptême  Église Saint André SAINT-ANDRÉ 

 
 
 

 

            Bienheureuse Charlotte de la Résurrection 
Nous ne savons pas grand-chose de cette petite femme de 
1,45 mètre qui, jeune fille, aimait s’amuser et danser. En 
août 1741, elle prononce ses vœux définitifs au carmel de 
Compiègne où elle était entrée en 1736. Elle y occupait les 
fonctions d’économe et d’infirmière. Dès l’été 1792, la 
prieure suggéra à la communauté de réciter chaque jour un 
acte de consécration à Dieu par lequel elles « s’offraient 
pour que Sa divine Paix que son cher Fils était venu 
apporter au monde fut rendue à l’Église et à l’état ». Quel 

message prophétique et quelle confiance ; « l’amour sera toujours vainqueur », disait Bienheureuse 
Thérèse de Saint-Augustin (prieure). Bienheureuse Charlotte, la doyenne des seize bienheureuses, 
mourut avec ses sœurs, guillotinées le 17 juillet 1794. « Laudate Dominum omnes gentes !» (Ps 116) 
chantaient-elles en montant une par une à l’échafaud après avoir embrassé dans les mains de leur 
prieure une minuscule Vierge à l’enfant aujourd’hui conservée dans la crypte du carmel de Compiègne 
à Jonquières. La seule arme qu’elles avaient c’était le Christ. Comment ne pas penser à la lettre de 
saint Paul aux corinthiens (13,6-7) ? « L’amour endure tout, l’amour espère tout, il trouve sa joie dans 
ce qui est vrai. » … 
 

 

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 juillet 2022 
   15EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 

 

29 « Et qui est mon prochain ? » (Lc 10, 25-37) 
 

 

Dans une homélie sur cette parabole, le 
pape François a dit : Le prêtre et le 
lévite voient, mais ignorent ; ils 
regardent, mais ne prévoient pas. 
Pourtant, il n’existe pas de véritable 
culte si celui-ci ne se traduit pas en 
service au prochain. Ne l’oublions 
jamais : face à la souffrance de tant de 
personnes épuisées par la faim, par la 
violence et par les injustices, nous ne 
pouvons pas demeurer spectateurs. 
(Audience générale, 27 avril 2016) 

« Seigneur, tout au long de cette journée 
et tous les autres jours, donne-moi des yeux pour regarder mes frères et sœurs 
marginalisés et souffrants. Donne-moi un cœur pour te voir et t’aimer dans toutes les 
personnes ; apprends-moi à leur prêter main-forte et à prier pour elles. » 

 
ENTRÉE               ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR   A  548 
1. Écoute la voix du Seigneur,            R/ Toi qui aimes la vie, 
Prête l’oreille de ton coeur.   Ô toi qui veux le bonheur, 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,   Réponds en fidèle ouvrier 
Qui que tu sois il est ton Père.   De sa très douce volonté, 
2. Écoute la voix du Seigneur,   Réponds en fidèle ouvrier 
Prête l’oreille de ton coeur.   De l'évangile et de sa paix. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’esprit d’audace. 

 

Resume	Prayer 



" Messe de la Réconciliation"   
KYRIE   Seigneur, prends pitié. Ô Christ, 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/ 
 

   PREMIERE LECTURE du livre du Deutéronome (Dt 30, 10-14) 
PSAUME 68 R/ "Cherchez Dieu, vous les humbles et votre cœur vivra."    
DEUXIEME LECTURE de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens (Col 1, 15-20)         

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 10, 25-37)  

En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve 
en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie 
éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? 
Et comment lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de 
toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui 

dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, 
dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole : « Un homme descendait 
de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et 
roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait 
par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; 
il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; 
il le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de 
l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge 
et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, 
en lui disant : ‘Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai 
quand je repasserai.’ Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé 

aux mains des bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de 
pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » 

 
PRIERE UNIVERSELLE R/ Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.  
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 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.      

ANAMNÈSE « 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 enlève le péché du monde,  
 prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 3  Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
COMMUNION            POUR QUE NOS COEURS   D  308 
1 Pour que nos cœurs          2 Pour que nos cœurs                      3 Pour que nos cœurs 
deviennent  de chair,                   deviennent de sang,                        respirent ta vie, 
Tu as rompu le pain           Tu as versé le vin                            Tu as donné ta mort            
comme un fruit de justice,         comme un puits de tendresse,         comme un jour qui se lève, 
comme un signe d'amour.           comme un signe de paix.                comme un cri d'avenir.
     

ANGELUS  V. L’ange du Seigneur 
apporta l’annonce à Marie,  
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.  
Je vous salue Marie … 
V. Voici la Servante du Seigneur,  
R/ Qu’il me soit fait selon ta parole.  
Je vous salue Marie … 
V. Et le Verbe s’est fait chair  
R/ Et il a habité parmi nous.  
Je vous salue Marie … 
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu,  
R/ Afin que nous soyons rendus dignes 
des promesses de Jésus-Christ. … 

ENVOI   
TOURNÉS VERS L'AVENIR    K  238   
          
R/ Tournés vers l'avenir, nous marchons 
à ta lumière, Fils du Dieu vivant, 
Tournés vers l'avenir, comme un peuple 
qui espère le soleil levant. 
1. Espérer des matins d’Évangile, 
Premiers feux de ton jour sans déclin. 
Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, 
Notre siècle apprendra que tu viens.  
 

 



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 10 JUILLET 2022 
 
 

Le célébrant :  Avec la même sollicitude et la même attention que le 
Samaritain, présentons au Seigneur nos prières pour un monde 
plus juste et plus fraternel. 

 
 
 

R/ « Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. » 
 
 
 

Seigneur, apporte aux baptisés et aux pasteurs qui forment ton Église l’audace et le 
souffle d’ouvrir de nouveaux chemins de fraternité pour témoigner de ton amour et 
de ton Évangile. R/ 
 
Seigneur, change le regard de ceux qui nous dirigent pour qu’ils deviennent attentifs 
aux plus petits d’entre nous, en se rendant compte que prendre soin des plus faibles, 
c’est aussi prendre soin de tous. R/ 
 
Seigneur, regarde la foi de notre communauté, éveille en elle l’attention et la 
sollicitude du Bon Samaritain pour que l’esprit fraternel suscite en elle le désir de 
porter le témoignage de ton amour au cœur du monde. R/ 
 
 
 
 

Le célébrant :  Seigneur Jésus, avec confiance, nous déposons nos prières au 
pied de ta croix. En ta bonté, entends-les et daigne les exaucer,  
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 

 
 
 
Tous : Amen. 
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Tous : Amen. 
 
 



INTENTIONS DE MESSE DU 10 JUILLET 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	de	Lena	ARDISSONE,	et	Emmie	NICOLAS	
le	10	juillet	2022	à	11h,	en	l’église	ND	de	l’Assomption	de	Tourrette	
	
Mariage	:	de	Manon	BASSOT	et	de	Nicolas	MOISE	
Le	9	juillet	2022	à	16h,	en	l’église	ND	de	l’Assomption	de	Tourrette	
	
Intention	particulière	:		

MEMENTO	DES	DÉFUNTS 

+	Augustin	PORTANERI	(intention	Tourrette-Levens)	

+	Gilbert	GOEPFERT	(Saint-André	de	la	Roche)	

+	Alice	GARBO	(Saint-Blaise)	

+	Antoine	ROSSO	(Athanée	de	Nice)	

+	Marcel	CORON	(Athanée	de	Nice)	

+	Jean	Charles	BOTTIN	(Maison	Funéraire	de	Gairaut)	

+	
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