
            

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
        SEMAINE DU 13 AU 19 JUIN  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 

Lundi 13 juin : FÊTE DE SAINT ANTOINE DE PADOUE  
 

 P. Marc 17h30 Messe en l’honneur 
de Saint Antoine de 
Padoue 

Chapelle Saint Antoine 
Siga, messe suivie d’une 
procession 

LEVENS 

 

Mercredi 15 juin : 
 P. Marc, les  
ministres et les 
catéchistes du 
Doyenné 

9h, 
10h30
-
13h30 

9h messe 
10h30-13h30 
Réunion du doyenné 
« Paillon Pays de 
Nice » 

Église Saint André 
Presbytère Saint André 

SAINT-ANDRÉ 

Jeudi 16 juin :   
 

 Les prêtres du 
diocèse de Nice 

18h Rencontre avec Mgr 
J. Philippe NAULT 
suivie d’un repas  

Jardin de l’évêché NICE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 17 juin :  
 

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

   Samedi 18 juin :      
P. Marc 9h-

18h 
Diaconat  SOPHIA-

ANTIPOLIS 
P. Christophe 11h Mariage  Église Saint Antonin LEVENS 
KT/Aumônerie 14h-

16h 
Confection des motifs 
de la Fête-Dieu 

Presbytère TOURRETTE 

P. Marc 18h Messe anticipée Chapelle Sainte Claire  SAINT-ANDRÉ 
P. Marc 21h Messe en l’honneur du 

St-Sacrement du Corps 
et du Sang du Christ 

Église ND Assomption et 
procession dans le village 

TOURRETTE 

 Dimanche 19 juin :  SOLENNITÉ DU SAINT-SACREMENT 
 P. Christophe  9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
 P. Christophe 11h Messe et baptême Église Saint Antonin  LEVENS 
 P. Marc  11h 2 baptêmes Église ND Assomption  TOURRETTE 

 
 
 
 
 

 

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 12 juin 2022 
   SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ-C 

L 
 

 
 

                     LEVENS 
 

PAROLES DU PAPE FRANÇOIS 
 

 

… … Le pape François a réfléchi à la 
fête de la Sainte Trinité et aux paroles de 
Jean 3:16 : "Car Dieu a tant aimé le 
monde qu'il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse pas 
mais ait la vie éternelle".  
"Ces mots indiquent que l'action des trois 
Personnes divines - le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit - est un seul et même plan 
d'amour qui sauve l'humanité et le 

monde", a-t-il déclaré. 
Le pape a souligné le grand amour de Dieu le Père, qui, pour sauver les 
pécheurs, a envoyé son Fils et le Saint-Esprit. 
"La Trinité est donc l'Amour, tout au service du monde, qu'il veut sauver 
et recréer." 
"Dieu m'aime. C'est le sentiment d'aujourd'hui", a-t-il souligné. 
Selon François, vivre une vie chrétienne signifie accueillir Dieu-Amour, le 
rencontrer, le chercher et le placer en première place dans nos vies. 
                                                                         Extraits, Cité du Vatican, 9 juin 2020 
 

 
 
 
 

Resume	Prayer 



                            Première Communion de : 
 

                        Lilou, Soleane, Esteban 
            

             
 
 

ENTRÉE       CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR  
  

R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
Dieu nous accueille, Peuple du monde  
Chantez, priez, célébrez Son Nom, 
Dieu nous accueille, dans Sa maison.    
 

1 Il a fait le ciel et la terre : Éternel est son amour ! 
Façonné l'homme à Son image : Éternel est son amour ! R/ 
 

2 D'Abraham il fit un grand peuple : Éternel est son amour ! 
Par milliers fut sa descendance : Éternel est son amour ! R/ 
 

3 Il combla Marie de Sa grâce : Éternel est son amour ! 
Il se fit chair parmi les hommes : Éternel est son amour ! R/ 
 

4 Dans l'Esprit Saint il nous baptise : Éternel est son amour ! 
Son amour forge notre Église : Éternel est son amour ! R/ 

 

KYRIE    
R/  « Je suis ta brebis perdue, Jésus, viens me chercher. 
Je suis ta brebis perdue, Jésus, viens me pardonner ! » 

 

GLORIA         
R/ 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.    

 

  PREMIERE LECTURE du livre des Proverbes (Pr 8, 22-31) 
Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son 
action, première de ses œuvres, depuis toujours. 
Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la terre. Quand 
les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes. 
Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfantée, avant que le 
Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les 
cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de l’abîme, qu’il amassait les nuages 
dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si 
bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la 
terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui 
à tout moment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des 
hommes. » 

PSAUME 8 R/ "Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre !" 
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,  
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? R/ 
 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,   Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
le couronnant de gloire et d’honneur ;                 et même les bêtes sauvages, 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains,     les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tu mets toute chose à ses pieds. R/                     tout ce qui va son chemin dans les eaux. R/ 
    

DEUXIEME LECTURE de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 5, 1-5) 
Frères, Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par  notre 
Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle 
nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire 
de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même puisque la 
détresse, nous le savons, produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu 
éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque 
l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.         

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  R/ « Alléluia bonne nouvelle,  
Alléluia gloire à notre Dieu ! Alléluia bonne nouvelle, la Parole nous réveille !» 

 
 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (Jn 16, 12-15) 

En ce temps-là,  
Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore 
beaucoup de choses à vous dire, mais pour 
l’instant vous ne pouvez pas les porter. 
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il 
vous conduira dans la vérité tout entière. En 

effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; 
et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient 
de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà 
pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître. » 

 

 

           Symbole des Apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur,  

qui a été conçu du Saint Esprit, 



est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant 

d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique, 

à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 

PRIERE UNIVERSELLE R/ Écoute-nous, écoute-nous Seigneur, exauce nos prières.  

OFFERTOIRE REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU  
1. Admirable grandeur 

Étonnante bonté 
Du maître de l'univers 
Qui s'humilie pour nous 
Au point de se cacher 

     Dans une petite hostie de pain  R/ 

2. Faites-vous tout petits 
Vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui 
Ne gardez rien pour vous 
Offrez-vous tout entier  

          À ce Dieu qui se donne à vous R/ 
   

 

R/ : Regardez l'humilité de Dieu Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu Et faites-lui hommage de vos cœurs 
 

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  Saint! Saint! Saint! Le Seigneur est saint, le Seigneur Dieu de l'univers (bis) 
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 Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort 
                          Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là 
 

AGNUS DEI  (messe du peuple de Dieu) N° 07-42-06  
1. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix 
 

COMMUNION   PRENEZ ET MANGEZ   
 

R/   Prenez et mangez, Ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.  
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! R/ 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! R/ 
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! R/ 

 

ACTION DE GRÂCES MARIE TENDRESSE DANS NOS VIES  
 

R/ Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à Lui, 
Ton “oui” fleurit, dans notre vie, Merci pour ce cadeau béni. 
 

1 - S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus 
De faire un beau silence, pour habiter chez LUI. R/ 
 

2- S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus 
De vivre en Sa présence, pour mieux lui dire “OUI”! R/ 
 

ENVOI LAUDATO  SI  
 

Laudato si ô mi Signore (x4) 
Loué sois-tu pour le jour et la nuit  
Loué sois-tu pour le soleil qui luit 
Loué sois-tu pour le ciel étoilé  
Loué sois-tu pour la lune voilée ! 
 

Laudato si ô mi Signore (x4) 
Loué sois-tu pour le chant des oiseaux  
Loué sois-tu pour la fraîcheur de l'eau 
Loué sois-tu pour la pluie et le vent  
Loué sois-tu pour le soir qui descend 
 

Laudato si ô mi Signore (x4) 
Loué sois-tu pour le rire d'un enfant  
Loué sois-tu pour le moment présent 
Loué sois-tu pour le pardon donné  
Loué sois-tu pour l'amour retrouvé. 


