
 

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
         SEMAINE DU 14 AU 20 FÉVRIER  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

  

   Jeudi 17 février :  
 

 P. Christophe 17h Messe  
 

 Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
 

   Vendredi 18 février : 
 

 

 P. Christophe 17h Messe  
 

 Chapelle Noire LEVENS 
 

   Samedi 19 février : 
 

 P. Christophe 15h Messe  
 

 MDR « Les Clématites » TOURRETTE 

 P. Christophe 17h Messe anticipée 
 

 Église Saint André SAINT-ANDRÉ 

   Dimanche 20 février :    7ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

Diacre Jean 
Marie 

11h ADAP Église ND de l’Assomption TOURRETTE 

P. Christophe 11h Messe   Église Saint Antonin LEVENS 
 
 

Vie des prêtres 
P. Marc, absent du 14, après-midi, au 20 février 2022 inclus : Dans le cadre d’une formation continue, 
P. Marc participera du 17 au 19 février au symposium : « Pour une théologie fondamentale du 
Sacerdoce », au Vatican. 

 

Prières de guérison au sanctuaire Notre Dame de Laghet : samedi 26 mars et 28 mai de 9h30 à 
12h30.  
Un temps pour chanter, prier Marie et écouter la Parole de Dieu, un temps d’adoration du Saint 
Sacrement ; pendant tout ce temps les intentions de prières confiées au Seigneur sont déposées au pied 
de l’autel. 
Prière à Notre-Dame de Laghet : Marie, Mère du Christ et notre Mère, notre guide et notre soutien 
dans le pèlerinage de la vie, nous accourons avec confiance implorer votre secours. A notre prière que 
votre fils accorde aux chrétiens, l’unité dans la charité, aux justes, la persévérance, aux âmes tristes, 
la consolation, aux cœurs abattus, le courage et la confiance, aux malades, la santé, aux pécheurs le 
repentir et le pardon, à tous les défunts, la pleine purification et la délivrance, à chacun de nous, Mère 
de toute grâce, votre maternelle protection ! Dès maintenant, donnez-nous Jésus et à l’heure de notre 
mort, soyez notre avocate auprès de lui. Au ciel nous vous dirons éternellement notre reconnaissance. 
Amen. 
 

Pour transmettre vos intentions de prières, ou des témoignages vous pouvez écrire à : 
intentionsdepriere@sanctuairelaghet.fr 

                                  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 13 février 2022 
6ème dimanche du Temps Ordinaire-C 

JOURNEE MONDIALE DES MALADES 

 

 
 
 

 

 

    Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de 
Lourdes, la Journée Mondiale du Malade. Cette Journée se 
décline en un Dimanche de la Santé, pour rappeler que 
l’accompagnement des personnes souffrantes et la 
préservation du don de santé sont des priorités évangéliques. 
L’Église est présente sur le terrain de l’accompagnement, au 
sein de la Pastorale de la santé avec les aumôneries 
hospitalières, le service d’évangélisation des malades et les 
équipes de bénévoles qui œuvrent aux côtés d’associations 
laïques où tant de personnes de bonne volonté s’engagent aussi 

Toute communauté chrétienne rassemblée pour l’eucharistie, source et sommet de la vie 
chrétienne, doit se soucier des personnes qui ne peuvent se déplacer et participer à la messe 
du dimanche. Rendons-nous attentifs à ceux qui en sont empêchés afin qu’ils soient eux 
aussi nourris et fortifiés. Visiter, porter la communion à un malade ou à une personne âgée 
est un geste de foi et une démarche fraternelle et chrétienne.  

La personne affrontée à une grave maladie physique ou psychique, à un handicap, à la 
grande dépendance, au sentiment d’abandon peut exprimer révolte, colère, désespérance. 

Puissions-nous l’écouter dans le silence pour la rejoindre en frère, pauvre et mendiant, dans 
la traversée de l’épreuve jusqu’au bout de la souffrance, de l’humiliation, de l’injustice. 

Pourtant, lorsqu’il ne reste plus rien, il reste le Tout de Dieu. Dieu qui répond à notre cri en 
venant porter avec nous notre souffrance. « Ce sont nos souffrances qu’il a portées, ce sont 
nos douleurs qu’il a supportées » Is 53,4 ; C’est lui qui a pris nos infirmités et c’est chargé 
de nos maladies » Mt 8, 17.  

Puissions-nous garder des paroles de vie et d’espérance que Dieu reste, discrètement, aux 
côtés de la personne et trouver dans l’épreuve quelques lueurs ténues de sa 
présence : « vraiment, c’est le Seigneur qui était là et je ne le savais pas » (Gn 28, 16).  

 

Resume	Prayer 

Prier	avec	l'Évangile	du	jour	



ENTRÉE                  AU CŒUR DE CE MONDE   A  238 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles.  
1. Voyez ! Les pauvres sont heureux :  3. Voyez ! Le peuple est dans la joie : 
Ils sont premiers dans le Royaume !   L’amour l’emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les artisans de Paix :   Voyez ! Les faibles sont choisis : 
Ils démolissent leurs frontières !   Les orgueilleux n’ont plus de trône !  
Voyez ! Les hommes au cœur pur :   Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : 
Ils trouvent Dieu en toute chose !   Ils ont la force des colombes ! 
"Messe Planète Mission"     
KYRIE :  Pardonne-nous, Seigneur ; Seigneur pardonne-nous 

   Pardonne-nous, Seigneur ; Et viens changer nos cœurs 
GLORIA : GLOIRE À DIEU, SEIGNEUR DES UNIVERS   A217 

 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. 
 4. Nous te louons, Toi Père ! Nous te suivons Jésus Christ ! 
   Nous te chantons, Toi l’Esprit ! Nous portons votre nom !  

PREMIÈRE LECTURE du livre du prophète Jérémie (Jr 17, 5-8) 
PSAUME 1 R/ "Heureux l’homme qui met sa foi dans le Seigneur."   
 

DEUXIÈME LECTURE de la 1ère lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens  
          (1 Co 15, 12. 16-20)  
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alleluia, Alleluia, Alléluia 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 6, 17. 20-26) 
En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze 
et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de  
ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la 
Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, 
levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les 

pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car 
vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-
vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent  

votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, 
tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en 
effet, que leurs pères traitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, 
car vous avez votre consolation ! Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car 
vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le 
deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien 
de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. » 
 

 Symbole des Apôtres / P.U. R/ « Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! » 
 

SANCTUS 1 Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta 
gloire. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)  
2 Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)  
 

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 R/ Tourne vers moi ton visage, Seigneur, ton visage de paix,  
tourne vers moi ton visage, Seigneur, et je vivrai de ta paix.  
1 Agneau de Dieu, berger des hommes, donne-nous ta paix,  
Agneau de Dieu, sauveur des hommes, donne-nous ta paix. R/ 
 2 Agneau de Dieu, lumière des hommes, donne-nous ta paix,  
Agneau de Dieu, chemin des hommes, donne-nous ta paix. R/  
COMMUNION TU ES LE PAIN Edit6  
1 - Tu es le pain de tout espoir  R/ Table dressée sur nos chemins 
Pain qui fait vivre tous les hommes   Pain partagé pour notre vie 
Tu es le pain de tout espoir,  Heureux les invités au repas du Seigneur 
Christ, lumière dans nos nuits   Heureux les invités au repas de l’amour. 

 

3- Tu es le pain de chaque jour 
Pain qui rassemble tous les hommes   
Tu es le pain de chaque jour,  
Christ, lumière dans nos vies. 

ANGELUS L'ange du 
Seigneur apporta l ‘annonce 
à Marie   
et elle conçut du Saint-Esprit.  
Je vous salue Marie, pleine 
de grâce… 

 

ENVOI TU NOUS APPELLES A T’AIMER - T 52 
 
R / Tu nous appelles à t’aimer, en aimant le monde 
où tu nous envoies ; Ô Dieu fidèle, donne-nous,  
En aimant le monde, de n'aimer que toi.  
1 - Allez par les chemins, Criez mon Évangile ;  
Allez, pauvres de tout, Partagez votre joie ! 



                               PRIÈRE UNIVERSELLE DU 13 FEVRIER 2022 

 

Le célébrant : Jésus attire notre attention sur les situations douloureuses.  
Confions-lui tous les habitants du monde, spécialement  
nos frères et nos sœurs en situation de détresse. 

 

R/ « Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !» 

Pour les ministres de l’Église, afin qu’ils soient des hommes et de femmes 
selon l’esprit des Béatitudes.  
Nous te prions Seigneur Jésus, exauce-nous. R/ 
 

Avec le Pape François, prions pour les religieuses et les consacrées :  
que leur célibat donne du fruit au monde de notre temps. 
Nous te prions Seigneur Jésus, exauce-nous. R/ 
 

Pour celles et ceux qui sont malades, pour le personnel médical et 
hospitalier, pour toutes les personnes qui se dévouent au service des 
autres et qui contribuent à une vie plus fraternelle.  
En ce Dimanche de la santé,  
Nous te prions Seigneur Jésus, exauce-nous. R/ 
 
 
 
Le célébrant : Seigneur Jésus, écoute la prière que nous te présentons  

en ce jour.  
Exauce-là, toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles. 

 
 
Tous : Amen. 
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INTENTIONS DE MESSE DU 13 FEVRIER 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	

	
Mariage	:	

	
Intention	particulière	:		

	

MEMENTO	DES	DE; FUNTS 

+	Giovanni	GIACOBBE	(Intention	Saint-André	de	la	Roche)		

+	Bruno	ZUMBO	(Intention	Saint-André	de	la	Roche)	
	

+	Virginia	JOSSELIN	(Intention	Tourrette-Levens)	
	

+	Danielle	OLIVIER	(Saint-André	de	la	Roche)	

+	Marguerite	BOVIS	(Aspremont)	

+	Georgette	ZAMBELLI	(Saint-André	de	la	Roche)	
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Voir	la	suite	en	page	2	

	



Suite	mémento	des	défunts	

+	Patrick	LACOTTE	(Athanée)		

+	Ghislaine	HUGHET	(Athanée)	
	

+	Toinon	MARINANI	(Athanée)	
	

+	Huguette	SAMMOUDA	(Crématorium)	

+	Franck	LANTERI	(Crématorium)	
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