
 

 

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
              SEMAINE DU 14 AU 20 MARS  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

      

   Lundi 14 mars à 17h : 4EME JOUR DE LA NEUVAINE  - en l’église Saint Blaise de Saint-Blaise             
 

   Mardi 15 mars à 17h : 5EME JOUR DE LA NEUVAINE - en l’église Saint Blaise de Saint-Blaise                          
 

   Mercredi 16 mars à 17h : 6EME JOUR DE LA NEUVAINE -  en l’église Saint Blaise de St-Blaise                         
 

   Jeudi 17 mars : 7EME JOUR DE LA NEUVAINE – là où la messe est programmée              
 

 P. Christophe 17h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 18 mars : 8EME JOUR DE LA NEUVAINE  – là où la messe est programmée                          
 

P. Christophe 17h Messe  
 

 Chapelle Noire LEVENS 
Isabelle et 
animatrices 

17h-20h Aumônerie Collège 
René Cassin 

Presbytère  TOURRETTE 

 P. Marc 17h30 Messe Église ND Assomption TOURRETTE 

   Samedi 19 mars : FIN DE LA NEUVAINE – là où la messe est programmée  
                                 FETE DE SAINT JOSEPH 

 Isabelle et les 
catéchistes  

8h45-
17h 

Catéchèse des enfants  Presbytère  TOURRETTE 

KT 14h30-
17h 

Catéchèse des enfants  Presbytère  SAINT-ANDRE 

 P. Christophe 17h Messe anticipée Église Saint André SAINT-ANDRE 
 P. Marc 18h Messe anticipée  Église ND Assomption TOURRETTE 

   Dimanche 20 mars :    3ème DIMANCHE DE CAREME  
P. Christophe  9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P. Marc 11h Messe   Église Saint Antonin  LEVENS 
 
 

Mgr Nault devient évêque de Nice 
Jusqu’à présent évêque de Digne, Riez et Sisteron, Mgr Jean-Philippe Nault a été nommé évêque de 
Nice ce mercredi 9 mars, pour succéder à Mgr André Marceau. 
Mgr Nault est né le 13 avril 1965 à Paris. Formé au séminaire d’Ars et au séminaire français de Rome, 
il a été ordonné prêtre le 5 juillet 1998 pour le diocèse de Belley-Ars. Il est membre de la Société 
Saint-Jean-Marie Vianney. 
Mgr Nault a été vice-recteur du sanctuaire d'Ars (1999 - 2000), puis recteur de ce même sanctuaire 
(2000 - 2012). Il a ensuite été curé de la co-cathédrale Notre-Dame de Bourg-en-Bresse (2012 - 2014), 
puis doyen de Bourg-en-Bresse (2013 - 2014), avant d’être nommé évêque de Digne le 7 novembre 
2014. Mgr Nault a reçu la consécration épiscopale le 17 janvier 2015. Au sein de la Conférence 
épiscopale française, il est membre de la commission « Études et projets ». Sa devise épiscopale 
est «Fiat voluntas tua» (« Que ta volonté soit faite »). 
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SITE PAROISSIAL 
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  Dimanche 13 mars 2022 
   2ème dimanche de Carême-C 

 
 

 
 

 
 
 

 

« NE NOUS LASSONS PAS DE FAIRE LE BIEN » 
 

Le Carême est un temps propice de renouveau 
personnel et communautaire qui nous conduit 
à la Pâques de Jésus-Christ mort et ressuscité. 
Pendant le chemin de Carême 2022 il nous 
sera bon de réfléchir à l'exhortation de saint 
Paul aux Galates : « Ne nous lassons pas de 
faire le bien, car, le moment venu, nous 
récolterons, si nous ne perdons pas courage. 

Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion (chairós), travaillons au bien de tous » 
(Gal 6, 9-10a).  
Ne nous lassons pas de prier. Jésus a enseigné qu'il faut « toujours prier sans se 
décourager » ( Lc 18, 1). Nous devons prier parce que nous avons besoin de Dieu. Suffire 
à soi-même est une illusion dangereuse. Si la pandémie nous a fait toucher du doigt notre 
fragilité personnelle et sociale, que ce Carême nous permette d'expérimenter le réconfort 
de la foi en Dieu sans laquelle nous ne pouvons pas tenir. Personne ne se sauve tout seul, 
car nous sommes tous dans la même barque dans les tempêtes de l'histoire. Mais surtout 
personne n'est sauvé sans Dieu, car seul le mystère pascal de Jésus-Christ donne la victoire 
sur les eaux sombres de la mort. La foi ne nous dispense pas des tribulations de la vie, 
mais elle permet de les traverser unis à Dieu dans le Christ, avec la grande espérance qui 
ne déçoit pas et dont le gage est l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par l'Esprit 
Saint. 
Ne nous lassons pas d'éliminer le mal de notre vie. Que le jeûne corporel auquel nous 
appelle le Carême fortifie notre esprit pour lutter contre le péché. Ne nous lassons pas de 
demander pardon dans le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, sachant que 
Dieu ne se fatigue pas de nous pardonner [3]. Ne nous lassons pas de lutter contre la 
concupiscence, cette fragilité qui nous pousse à l'égoïsme et à tout mal, trouvant au fil des 
siècles diverses voies permettant de plonger l'homme dans le péché.              (à suivre…) 
 

Resume	Prayer 

Prier	avec	l'Évangile	du	jour	



ENTRÉE   LUMIERE DES HOMMES      G  128-2 
R/ Lumière des hommes !  
Nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.  
1 Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés.  
2 Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle, Toi, la Pâque des baptisés.  
3 Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole, Toi, le pain de tes invités.           

"Messe de La Réconciliation"  
KYRIE  Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.  

Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié.  
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.  

 

GLORIA on omet le Gloria 
PREMIERE LECTURE du livre de la Genèse (Gn 15, 5-12. 17-18) 
PSAUME 26 R/ "Le Seigneur est ma lumière et mon salut."   
 

DEUXIÈME LECTURE de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 3, 17—4, 1)  
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE   

R/ « Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à toi, Seigneur ! 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON 
SAINT LUC (Lc 9, 28b-36) 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et 
Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant 
qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son 
vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici 
que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient 
Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de 
son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre 
et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; 
mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et 
les deux hommes à ses côtés. Ces derniers 
s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : 

« Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour 
Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, 
qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y 
pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que 
j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que 
Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à 
personne rien de ce qu’ils avaient vu. 
 

 
 

PRIERE UNIVERSELLE R/ « Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. » 
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 (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 1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.  
COMMUNION :                 PAIN VÉRITABLE  D 103 
        1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,     R/ Pain de vie, corps ressuscité, 
             Don sans réserve de l'Amour du Seigneur,                       Source vive de l'éternité 
            Corps véritable de Jésus Sauveur.                                     
             3 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 
                  Terre promise du salut par la croix, 
                  Pâque éternelle, éternelle joie. 
                         4 - La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
                              Le pain qu'il donne est l'univers consacré, 
                              La faim des hommes pleinement comblée. 
                                      6 - Pain de la route dont le monde garde faim 
                                           Dans la douleur et dans l'effort chaque jour, 
                                           Pain de la route, sois notre secours 
 

ANGELUS L'ange du Seigneur  
apporta  l ‘annonce à Marie   
et elle conçut du Saint-Esprit.  

Je vous salue Marie … 
 
"Voici la servante du Seigneur,  
qu'il me soit fait selon ta parole." 
Je vous salue Marie …  
 
Et le Verbe s’est fait chair, 
et il a habité parmi nous 
Je vous salue Marie, … 

 

ENVOI VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE  
                                                                     G 14-57 
4. L’heure est venue de grandir dans la foi !        
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre.  
Voici le pain, voici l’eau vive !                                                    
Vivons en enfants de lumière Sur les chemins où 
l’Esprit nous conduit : Que vive en nous le nom du 
Père !  
5. L’heure est venue d’affermir votre coeur !  
Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle.  
 



 
PRIÈRE UNIVERSELLE DU 13 MARS 2022 

 
Le célébrant :  Tandis que nous célébrons Jésus apparu dans toute sa 

gloire, implorons sa miséricorde pour qu’il apporte le salut 
au monde d’aujourd’hui. 

 

R/ « Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. » 

 

Souviens-toi, Seigneur, des personnes, qui en ce moment, vivent leur 
chemin de croix : que leurs souffrances soient transfigurées par la certitude 
que tu les précèdes sur la route de la vie. R/ 
 
Entends nos voix, Seigneur, et accorde, spécialement en Ukraine et en 
Russie, ta paix. Donne-nous aussi de savoir répondre toujours à la haine, 
par l’amour, à l’injustice par un total engagement pour la justice, à la 
misère par le partage. R/ 
 
Réjouissons-nous et rendons grâce au Seigneur, pour notre nouvel évêque, 
Mgr Jean Philippe NAULT, qui vient d’être nommé pasteur dans l’Église 
diocésaine de Nice. Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit 
Saint a choisi. R/ 
 
 
 
 
Le célébrant :  Jésus, avant d’entrer dans ta Passion, tu redonnes du 

courage à tes disciples. Daigne exaucer nos prières. Toi qui 
vis et règnes pour les siècles des siècles. 

 
 
 
Tous : Amen. 
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INTENTIONS DE MESSE DU 13 MARS 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	

	
Mariage	:		

	
Intention	particulière	:		

	

MEMENTO	DES	DE; FUNTS 

+	Clément	STEHLE	(intention	Tourrette-Levens)	

+	Virginia	JOSSELIN	(intention	Tourrette-Levens)	

+	Marie	LE	GUILLOCHET	(Duranus)	

+	Thomas	CANTELLI	(intention	Saint-André	de	la	Roche)	
	

	

	

	

	

Voir	la	suite	en	page	2	
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  Du 11 au 19 mars 2022  
   NEUVAINE A SAINT JOSEPH 

 
 

 
 

 
 
 

 

LITANIES DE SAINT JOSEPH 
 

Seigneur, prends pitié / O Christ, prends pitié / Seigneur, prends pitié 
O Christ, écoute-nous / O Christ, exauce-nous 

 

Père du Ciel qui es Dieu, prends pitié de nous. 
Fils, Rédempteur du monde qui es Dieu, prends pitié de nous. 
Esprit Saint qui es Dieu, prends pitié de nous. 
Trinité Sainte qui es un seul Dieu, prends pitié de nous. 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu et épouse de Joseph  R/ Priez pour nous 
Saint Joseph      R/  
Illustre Fils de David     R/  
Lumière des Patriarches    R/ 
Époux de la Mère de Dieu    R/ 
Chaste gardien de la Vierge    R/ 
Père nourricier du Fils de Dieu   R/ 
Zélé défenseur du Christ    R/ 
Chef de la Sainte Famille    R/ 
Très juste Joseph     R/ 
Très chaste Joseph     R/ 
Très prudent Joseph     R/ 
Très courageux Joseph    R/ 
Très obéissant Joseph    R/ 
Très fidèle Joseph     R/ 
Miroir de patience     R/ 
Ami de la pauvreté     R/ 
Modèle des travailleurs    R/ 
Gloire de la vie de famille    R/ 
Gardien des vierges     R/ 
Soutien des familles     R/  

Réconfort des malheureux   R/ Priez pour nous 
Espoir des malades    R/ 
Patron des mourants    R/  
Terreur des démons    R/ 
Protecteur de la Sainte Église   R/ 
 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, 
Seigneur. 
 

Dieu l’a établi maître de sa maison. R/ Et l’intendant de tous ses biens 
 

PRIONS : Seigneur Dieu, ton ineffable providence a daigné choisir le 
bienheureux Joseph pour époux de ta très sainte Mère. Permets maintenant 
qu’il intercède pour nous au Ciel, de même que nous l’honorons comme 
protecteur sur la terre. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 

PRIERE A SAINT JOSEPH POUR SOLLICITER SA PROTECTION 
Bienheureux Joseph, par la tendre affection qui 

t’a uni à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par 

l’amour paternel dont tu as entouré l’Enfant 

Jésus, je viens te supplier d’écouter ma 

pressante prière. 

Ô très sage gardien de la Sainte Famille, aide-

moi à garder un cœur pur et généreux. Assiste-
moi dans les combats que je dois livrer contre le 

Tentateur. De même que tu as autrefois arraché 

l’Enfant Jésus à la mort, défends-moi aujourd’hui 

contre les dangers qui menacent ma vie humaine 

et mon salut éternel. Oui, accorde-moi ta 

puissante protection afin qu’à ton exemple et soutenu par ton secours, je puisse 

vivre saintement. 
Bon Saint Joseph, obtiens-moi enfin la grâce d’une bonne mort, en ta compagnie, 

avec ta sainte Épouse et son divin Fils. Amen. 
 



	

 
 
 
 
 
 


