
            

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
    SEMAINE DU 12 AU 18 SEPTEMBRE  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 

Mardi 13 septembre :  
 

P. Marc, 
Diacre Jean 
Marie 

9h30-
14h 

Conseil Restreint du 
Diaconat 

Salle Albert Monge  SAINT-ANDRÉ 

 

Jeudi 15 septembre :  
 

P. Christophe 18h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
 

Vendredi 16 septembre :  
 

P. Marc 18h Messe  Église ND Assomption TOURRETTE 
P. Christophe 18h Messe  Chapelle Noire LEVENS 

 

Samedi 17 septembre : 
 

P. Tongalahy 
et catéchistes 

9h30-
12h 

Rentrée KT  
Catéchèse des enfants 

Presbytère  ASPREMONT 

P. Christophe 11h Baptême Église Saint André  SAINT-ANDRÉ 
P. Marc 11h 2 baptêmes Église Saint Antonin  LEVENS 
P. Tongalahy 16h30 Baptême  Église Saint André  SAINT-ANDRÉ 
P. Tongalahy 18h Messe anticipée Église Saint André  SAINT-ANDRÉ 

 

Dimanche 18 septembre : 25ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

P. Tongalahy 9h Messe  Chapelle Saint Claude  ASPREMONT 
P. Christophe 11h Messe  Église ND Assomption  TOURRETTE 
 P. Marc 11h Messe Église Saint Antonin  LEVENS 

 

 

 
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  CHRIST AUJOURD'HUI NOUS 
                APPELLE  SM 176 
  

R/ Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime,  
Dieu nous donne sa joie ( bis)  
 

1 Ses chemins nous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l'aventure est infinie !   

        Vous serez ses témoins,  
        vous qu'il nomme ses amis ! 

 
 

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 11 septembre 2022 
   24EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 
 
 
 
 

 
 

 

   PAPE FRANÇOIS MÉDITATION MATINALE EN LA CHAPELLE DE LA MAISON SAINTE-MARTHE  
Dieu est un père « qui n’aime pas perdre ». Il cherche, avec joie et « avec une faiblesse 
d’amour », les personnes égarées, suscitant souvent « la musique de l’hypocrisie qui 
murmure », celle des bien-pensants. … … Le Pape a commencé sa méditation en décrivant 
précisément le comportement des pharisiens et des scribes qui étudiaient Jésus « pour 
comprendre ce qu’il faisait », scandalisés par « les choses qu’il faisait. Et scandalisés, ils 
murmuraient contre lui : mais cet homme est un danger ! ». Scribes et pharisiens, a 
expliqué le Saint-Père, croyaient que Jésus était un danger. Voilà pourquoi le Vendredi 
Saint, « ils demandent la crucifixion ». Et auparavant encore — a-t-il rappelé — ils étaient 
arrivés à dire : « Il est préférable qu’un seul homme meure pour le peuple et que les 
romains ne viennent pas. Cet homme est un danger ! ». Ce qui les scandalisait le plus, a 
poursuivi le Pape François, était de voir Jésus « aller déjeuner et dîner avec les publicains 
et les pécheurs, parler avec eux ». D’où la réaction : « Cet homme offense Dieu, il 
désacralise le ministère du prophète qui est un ministère sacré », et il le « désacralise pour 
s’approcher de ces personnes ». « La musique de ce murmure — et Jésus le leur dira en 
face — est la musique de l’hypocrisie », a affirmé le Pape, en soulignant que dans le 
passage évangélique, Jésus répond à « cette hypocrisie qui murmure par une parabole ». 
Quatre fois dans ce petit passage revient « la parole joie ou allégresse, trois fois joie et une 
fois allégresse ». En pratique, a dit l’Évêque de Rome, c’est comme si Jésus disait : « Vous 
vous scandalisez mais mon Père se réjouit ». Tel est précisément « le message le plus 
profond : la joie de Dieu ». Un Dieu « qui n’aime pas perdre. Et pour cela, pour ne pas 
perdre, il sort de lui-même et va, cherche ». C’est « un Dieu qui cherche tous ceux qui sont 
loin de lui ». … …    En revanche, la joie de Dieu le Père est celle de l’amour. Il nous aime 
». Même si nous disons : « Mais moi je suis un pécheur : j’ai fait ceci, j’ai fait cela... ». 
Dieu nous répond : « Moi je t’aime quand même et je vais te chercher et je te ramène chez 
moi! ». Ainsi, a conclu le Pape, « c’est notre Père ».                                      
                                        Lc 15, 1-10        (Jeudi 7 novembre 2013) 
                                                                                       

 

Resume	Prayer 



ENTRÉE   ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR   A 548     
1. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton coeur.  
Qui que tu sois, Ton Dieu t'appelle, Qui que tu sois, Il est ton Père. 
Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier De sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier De l’Évangile et de sa paix. 
2. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras Que Dieu fait grâce, Tu entendras L'Esprit d'audace. 
    
« Messe du Jubilé » 
KYRIE 1. Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié 
2. Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié. 
3. Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.  
 
 

GLORIA R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix à tous les peuples  
Gloire à Dieu, paix sur terre au monde qu'il aime.  
1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
nous te rendons grâce pour ton immense gloire,  
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, reçois notre prière ;  
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié. ....R/  
3 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, 
Jésus-Christ, toi seul es Seigneur, avec le Saint-Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père. ......R/  
 

PREMIERE LECTURE du livre de l’Exode (Ex 32, 7-11. 13-14) 
PSAUME 50 R/ "Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père."    
DEUXIEME LECTURE de la première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée  

(1 Tm 1, 12-17) 
 

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

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 15, 1-32)          Lecture brève :(Lc 15, 1-10) 
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les 
pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux 
pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous 
a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour 
aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, 
il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses 
voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui 

était perdue !’ Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul 
pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. Ou 
encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer 
une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? 
Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines 
pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais 
perdue !’ Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul 
pécheur qui se convertit. » 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « Notre Père et notre Dieu, nous te prions. » 
 

PRIÈRE 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/ Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers !  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 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  1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, Agneau de Dieu.  
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix, Agneau de Dieu ; donne-nous la paix  
 

COMMUNION          DIEU EST AMOUR   D  116 
R/ Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. 

1 En toi, Seigneur, point de ténèbres          5 Nous nous aimons les uns les autres, 
Ton Esprit est vérité.                           Le premier,  Dieu nous aima.                                          
2 Si nous vivons au coeur du monde,        6 Nous contemplons Dieu  invisible, 
Nous vivons au coeur de Dieu.   Dans l'amour qui nous unit. 
3 Si nous marchons dans la lumière, 7 Nous connaissons Dieu notre Père 
Nous tenons la main de Dieu.  En vivant dans son Amour.     
4 Si nous voulons un monde juste   8 Nous proclamons Dieu notre Père, 
Dans l'Amour nous demeurons.  En mangeant le même pain. 
 



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 11 SEPTEMBRE 2022 
 
Le célébrant :  Élargissons notre prière à la dimension de l’amour que 

Dieu porte à ses enfants. Implorons sa miséricorde et sa 
tendresse pour tous les hommes. 

 

R/ « En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. » 
 
 
« J’ai péché contre toi. »,  
Le monde contemporain est déchiré par les violences de toutes sortes. Guide 
les responsables sur le chemin de la fraternité et d’une plus grande attention 
aux pauvres et aux exclus. 
Écoute, Seigneur, notre prière. R/ 
 
« Réjouissez-vous avec moi. »,  
L’actualité se préoccupe bien peu des personnes malades, isolées ou 
souffrant d’un handicap. Guide-nous auprès d’elles ainsi que des enfants ou 
des jeunes en situation d’exclusion. 
Écoute, Seigneur, notre prière. R/ 
 
« Il est revenu à la vie. »,  
Regarde enfin notre communauté rassemblée. Aide-nous à être les témoins 
de la miséricorde et de la joie auprès des enfants qui commencent une 
année de catéchèse. 
Écoute, Seigneur, notre prière. R/ 
 
 
Le célébrant :  Dieu notre Père, tu connais ce dont ton peuple a besoin, 

entends notre prière. Nous te la confions à toi, le Dieu 
aimant et fidèle pour les siècles des siècles.  
Par, ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur… 

 
Tous : Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 11 SEPTEMBRE 2022 
 
Le célébrant :  Élargissons notre prière à la dimension de l’amour que 

Dieu porte à ses enfants. Implorons sa miséricorde et sa 
tendresse pour tous les hommes. 

 
R/ « En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. » 

 
 
 

« J’ai péché contre toi. »,  
Le monde contemporain est déchiré par les violences de toutes sortes. Guide 
les responsables sur le chemin de la fraternité et d’une plus grande attention 
aux pauvres et aux exclus. 
Écoute, Seigneur, notre prière. R/ 
 
« Réjouissez-vous avec moi. »,  
L’actualité se préoccupe bien peu des personnes malades, isolées ou 
souffrant d’un handicap. Guide-nous auprès d’elles ainsi que des enfants ou 
des jeunes en situation d’exclusion. 
Écoute, Seigneur, notre prière. R/ 
 
« Il est revenu à la vie. »,  
Regarde enfin notre communauté rassemblée. Aide-nous à être les témoins 
de la miséricorde et de la joie auprès des enfants qui commencent une 
année de catéchèse. 
Écoute, Seigneur, notre prière. R/ 
 
 
 

 

Le célébrant :  Dieu notre Père, tu connais ce dont ton peuple a besoin, 
entends notre prière. Nous te la confions à toi, le Dieu 
aimant et fidèle pour les siècles des siècles.  
Par, ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur… 

 
 

Tous : Amen. 



INTENTIONS DE MESSE DU 11 SEPTEMBRE 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	de	Mathis	GACKOWSKI		
Le	10	septembre	à	11h,	en	l’église	Saint	Blaise	de	Saint	Blaise		
	
De	Gabriel	GHIGO	et	de	Lisandro	TERRAZZONI	
Le	10	septembre	à	11h	en	l’église	ND	de	l’Assomption	de	Tourrette-Levens		
	
	
Mariage	:	de	Jérôme	MAGNANI	et	de	Sophie	ANTOINE	
Le	10	septembre	à	15h	en	l’église	Saint	Antonin	de	Levens		
	
	
	
	
Intention	particulière	:		
	

MEMENTO	DES	DÉFUNTS	

+		Conception	GUARNIERI	(Saint-André	de	la	Roche)	

+		Suzanne	DAVOIS	(Tourrette-Levens)	

+			()	

+			()	
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+		Virginia	JOSSELIN	,	ne	pas	oublier	les	intentions	de	messe	pour	
Virginia	JOSSELIN	:	25	septembre	et	18	décembre	(Tourrette-Levens)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 

 

	

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 


