
            

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 

 

 

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 



ENTRÉE       GLOIRE À DIEU, SEIGNEUR DES UNIVERS                                         
Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, bonheur, tendresse ! 
1 - Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour. 
Et voici l'homme, l'homme vivant, reflet de ton visage. 
2 - Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps. 
Et voici l'homme, l'homme levé, arraché aux ténèbres. 
3 - Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d'autres désirs. 
Et voici l'homme, l'homme nouveau, brisant toutes frontières. 

 

"Messe de la louange"   
KYRIE   (Jubilé) Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 

 

GLORIA         R/ Louange à toi, Dieu créateur, paix sur la terre pour les hommes. 
        Joie de ton ciel dans notre temps, gloire et louange pour les siècles. 
1  Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
             nous te glorifions, Dieu notre Père, nous te chantons. …. R/ 
2  Toi Jésus-Christ, Toi qui pardonnes, Toi le Vivant, 
            Toi qui nous aimes, Christ notre frère, nous te chantons…… R/ 
3  Toi le seul saint, Toi le seul Seigneur, Toi le Très-Haut, 
           Toi, Fils du Père, Toi l'Esprit d'amour, nous te chantons. …. R/   

 

   PREMIERE LECTURE du livre des Proverbes (Pr 8, 22-31) 
PSAUME 8 R/ "Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre !"    
DEUXIEME LECTURE de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 5, 1-5)         

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

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. » 

 

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/    Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut le Dieu de gloire, 
                Saint Jésus-Christ berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire ! 

           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 LE CHRIST EST VIVANT    I    214 
Le Christ était mort ! Alleluia ! Le Christ est vivant ! Alleluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra  Alleluia ! Alleluia ! 

AGNUS DEI  R/      Donne la paix à notre temps, et conduis-nous vers notre Père. 
              Agneau de Dieu notre berger, rassemble-nous, peuple de frères. 
1      Viens nous parler, Agneau de Dieu notre berger, viens nous parler et nous vivrons. 
   2    Donne la paix, Agneau de Dieu notre berger, donne la paix et nous vivrons. 
 3      Prends-nous la main, Agneau de Dieu notre berger,  prends-nous la main,  
         nous te suivrons. 
COMMUNION   EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR D380 
     R/ En marchant vers toi, Seigneur,  
     notre cœur est plein de joie : 
     Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit,  
     au Royaume de la Vie. 
     1 - Par ce pain que nous mangeons pain des pauvres, pain des forts 
     tu restaures notre corps tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. 
    4 - Par ce vin que nous buvons joie de l'homme, joie de Dieu 
    ton alliance est révélée. au Royaume des vivants nous boirons le vin nouveau ! 
    5 - Par ce vin que nous buvons, source vive de l'amour, 
    nous restons en communion avec Dieu vivant et vrai ,Père, Fils et Saint-Esprit. 
 

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

ENVOI  TOURNÉS VERS L’AVENIR K 238 
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 !  
2. Espérer le réveil de la terre,  
L’Esprit Saint plane encore sur les eaux. 
Dieu travaille et son oeuvre est lumière, 
Chaque jour l’univers est nouveau. 

 

                  



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 12 JUIN 2022 
 
 

Le célébrant :  Dans l’Église en fête, avec le Fils, prions le Père d’envoyer 
son Esprit sur les hommes de ce monde. 

 

 

R/ « Ô, Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la Terre ! » 
 
 
Pour que l’Église transmette aux hommes et aux femmes le témoignage de 
sa foi en Dieu, Père, Fils et Saint Esprit,  
prions Dieu d’envoyer son Esprit. R/  
 
 
Pour que Dieu donne sa sagesse aux candidats des élections législatives 
afin qu’ils soient à la hauteur des responsabilités qu’ils veulent assumer, 
prions Dieu d’envoyer son Esprit. R/  
 
 
Pour que les personnes blessées dans leur chair puissent croire qu’elles 
sont des enfants aimés du Seigneur,  
prions Dieu d’envoyer son Esprit. R/  
 
 
 
Le célébrant :  Ton Fils nous a révélé ta bonté, Seigneur. Écoute les prières 

que nous t’adressons dans l’Esprit Saint, par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur.  

 
Tous : Amen. 
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Pour que les personnes blessées dans leur chair puissent croire qu’elles 
sont des enfants aimés du Seigneur,  
prions Dieu d’envoyer son Esprit. R/  
 
 
 
Le célébrant :  Ton Fils nous a révélé ta bonté, Seigneur. Écoute les prières 

que nous t’adressons dans l’Esprit Saint, par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur.  

 
 

Tous : Amen. 
 



INTENTIONS DE MESSE DU 12 JUIN 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	de	Gioa	SIMOES,		
le	11	juin	à	11h,	en	l’église	Saint	Blaise	de	Saint-Blaise	
de	Romie	RIGUCCI	et	de	Romain	BISCONTI,		
le	11	juin	à	11h,	en	l’église	Notre	Dame	de	l’Assomption	de	Tourrette	
de	Myla	ROUX	et	Eléonore	IGORRA	
le	11	juin	à	11h,	en	l’église	Saint	Antonin	de	Levens	
de	Jesse	ALLEMAND,		
le	11	juin	à	15h,	en	la	chapelle	Sainte	Claire	de	l’Abadie	de	Saint-André		
	
Mariage	:		
	
Intention	particulière	:	Premières	Communions	à	Levens	:	
Lilou,	Soleane,	Esteban	

	

MEMENTO	DES	DÉFUNTS 

+	Henri	SASSONE	(Saint-André	de	la	Roche)	

+	Jules	GIOMI	(Saint-André	de	la	Roche)	

+		
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