
            

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
       SEMAINE DU 15 AU 21 AOÛT  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 

Lundi 15 août : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
 

P. GOINOT 9h30 
10h30 
11h 

Messe de l’Assomption 
Procession 
Concert, suivi de 
rafraîchissements 

Église ND Assomption 
Dans les rues du village 
Église ND Assomption 
Jardin du Presbytère 

TOURRETTE 

P. Christophe 10h Messe de l’Assomption Chapelle ND des Salettes ASPREMONT 
P. Marc 10h Messe de l’Assomption Église Saint Antonin LEVENS 
P. Christophe  21h  Procession mariale De la Chapelle Blanche à 

l’église Saint Antonin 
LEVENS 

 

Jeudi 18 août : 
 

P. Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
 
 

Vendredi 19 août : 
 

P. Christophe 18h Messe  Chapelle Noire LEVENS 
 

 

Samedi 20 août : 
 

P. Christophe 11h Baptême Chapelle Sainte Claire   SAINT-ANDRÉ 
P. Marc 
TONGALAHY 
Diacre J. Marie 

18h Messe  Église ND Assomption   TOURRETTE 

P. Christophe 18h Messe anticipée Chapelle Sainte Claire   SAINT-ANDRÉ 
 

Dimanche 21 août : 21ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

P. Christophe 9h Messe Chapelle Saint Claude   ASPREMONT 
P. Christophe 11h Messe  Église Saint Antonin   LEVENS 

 
Viens Esprit Saint, Feu de Dieu, et incendie nos âmes du Feu divin de 

charité pour que le Règne de Dieu advienne ! 
 
 
 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE MOIS D’AOÛT 
 

  Les petits et moyens entrepreneurs 
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise 
économique et sociale : Qu’ils puissent trouver les moyens nécessaires à la poursuite 
de leur activité au service de leur communauté. 

 

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 14 août 2022 
   20EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 

 

… 49 « Je suis venu apporter un feu sur la terre,  … (Lc 12, 49-53) 
 

 

 C'est ainsi que l'Esprit Saint veut 
nous « allumer », nous incendier, 
pour que nous brûlions sans nous 
consumer. 
Un Feu de Dieu qui nous envoie vers 
Jésus Eucharistie pour demeurer en sa 
présence par Amour gratuit. 
Un Feu de Dieu qui nous envoie vers 
les enfants et qui nous rajeunit.  
Un Feu de Dieu qui nous envoie vers 
les personnes âgées et qui nous permet 
de faire silence et de les écouter. 
Un Feu de Dieu qui nous envoie vers 

ceux qui pleurent pour pleurer avec eux.  
Un Feu de Dieu qui nous envoie vers les gens heureux et qui nous permet de nous 
réjouir sincèrement avec eux. Un Feu de Dieu qui nous envoie partout pour créer la 
communion. Un Feu de Dieu qui nous envoie SOURIRE SIMPLEMENT. 

 

 

ENTRÉE  DIEU QUI NOUS APPELLES À VIVRE   K  158  
    1 Dieu qui nous appelles à vivre           2 Dieu, qui nous apprends à vivre  

            Aux combats de la liberté. (bis)              Aux chemins de la vérité. (bis)   
            Pour briser nos chaînes              Pour lever le jour    
              Fais en nous ce que tu dis !             Fais en nous ce que tu dis !   
              Pour briser nos chaînes                        Pour lever le jour  

          Fais jaillir en nous l'Esprit !          Fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

Resume	Prayer 



" Messe Petite Messe"   

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

                      Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous.    
 

GLORIA R/     Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !      (bis) 
1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce, 
Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient ; 
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit.    ….R/ 
2 Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 

        Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur  …… R/ 
 

 PREMIERE LECTURE du livre du prophète Jérémie (Jr 38, 4-6. 8-10) 
 PSAUME 39 R/ " Seigneur, viens vite à mon secours !"    
DEUXIEME LECTURE de la lettre aux Hébreux (He 12, 1-4)         

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

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST 
SELON SAINT LUC (Lc 12, 49-53) 

 
En ce temps-là,  
Jésus disait à ses disciples : « Je suis 
venu apporter un feu sur la terre, 
et comme je voudrais qu’il soit déjà 
allumé ! Je dois recevoir un 

baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli ! Pensez-vous 
que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la 
division. 
Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées : trois contre deux et 
deux contre trois ; ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la mère 
contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille 
contre la belle-mère. » 

 

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

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/  Hosanna, hosanna,  hosanna au plus haut des cieux       (bis)                
      1  Saint !  Saint !  Saint !  le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
               Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.    ……….. R/ 

        2  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  ………  R/ 
 

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 et 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  VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR  D 44-80 
1 Au moment de passer vers le Père,   2 Dieu se livre lui-même en partage, 
Le Seigneur prit du pain et du vin,   Par amour pour son peuple affamé.  
Pour que soit accompli le mystère    Il nous comble de son héritage 
qui apaise à jamais notre faim. R/   Afin que nous soyons rassasiés. R/ 
R/ Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
3 C'est la foi qui nous fait reconnaître 4 Que nos langues sans cesse proclament,  
Dans ce pain et ce vin consacré,       La merveille que Dieu fait pour nous.    
La présence de Dieu notre Maître,   Aujourd'hui, il allume une flamme,         
Le Seigneur Jésus ressuscité. R/  Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. R/ 
 

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  DIEU PARMI LES HOMMES  

                                                              E  118 

     R/ Dieu parmi les hommes, 
     Dieu sur nos chemins. 
     Proche est ton royaume. 
     Viens !  Viens ! 

2.  Pour être lumière du monde, qui aura tes 
yeux ? 
pour être la joie de ses frères, qui aura tes 
mains ? 
4.  Pour être le sel de la terre, qui prendra 
ton corps ? 
Pour vivre aujourd'hui de ta vie, qui vivra de 
toi ?   
 

 



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 14 AOÛT 2022 
 
 

Le célébrant :  Rassemblés dans l’unité pour faire mémoire des bienfaits 
de notre Dieu, prions-le de nous inspirer lui-même les 
demandes qu’il pourra exaucer. 

 
 

R/ « Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! » 
 
 
Pour nos pasteurs : qu’ils s’efforcent de conduire avec soin le troupeau que 
le Bon Pasteur leur a confié, 
Prions le Seigneur. R/ 
 
Pour tous les affligés et ceux qui sont victimes d’injustice : que leur peine se 
transforme en une joie que personne ne pourra leur enlever,  
Prions le Seigneur R/ 
 
Pour nous tous ici rassemblés : que nous apprenions à faire un bon usage 
des biens dont Dieu nous comble aujourd’hui, pour nous attacher déjà à 
ceux qui demeurent, 
Prions le Seigneur R/ 
 
 
 
Le célébrant :  Nous te le demandons, Seigneur, montre ta bienveillance à 

ton peuple qui te supplie : tu lui inspires la vraie prière. 
Que, sans tarder, il reçoive de ta largesse ce qu’il te 
demande avec foi. Par le Christ, notre Seigneur. 

 
 
Tous : Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 14 AOÛT 2022 
 
 

Le célébrant :  Rassemblés dans l’unité pour faire mémoire des bienfaits 
de notre Dieu, prions-le de nous inspirer lui-même les 
demandes qu’il pourra exaucer. 

 
 

R/ « Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! » 
 
 
Pour nos pasteurs : qu’ils s’efforcent de conduire avec soin le troupeau que 
le Bon Pasteur leur a confié, 
Prions le Seigneur. R/ 
 
Pour tous les affligés et ceux qui sont victimes d’injustice : que leur peine se 
transforme en une joie que personne ne pourra leur enlever,  
Prions le Seigneur R/ 
 
Pour nous tous ici rassemblés : que nous apprenions à faire un bon usage 
des biens dont Dieu nous comble aujourd’hui, pour nous attacher déjà à 
ceux qui demeurent, 
Prions le Seigneur R/ 
 
 
 
Le célébrant :  Nous te le demandons, Seigneur, montre ta bienveillance à 

ton peuple qui te supplie : tu lui inspires la vraie prière. 
Que, sans tarder, il reçoive de ta largesse ce qu’il te 
demande avec foi. Par le Christ, notre Seigneur. 

 
 
 
 

Tous : Amen. 



INTENTIONS DE MESSE DU 14 AOÛT 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	de	Roméo	CHAPELLE	
Le	13	août	à	11h,	en	l’église	ND	de	l’Assomption	de	Tourrette-Levens	
de	Marie	BRUNACHE	
Le	14	août	à	10h45,	en	la	chapelle	Sainte	Claire	de	Saint-André	de	la	Roche	
de	Anaïs	GHIAZZA	et	de	Loann	RIGANTI	
Le	14	août	à	12h,	en	l’église	Saint	Antonin	de	Levens	
	
	
	
Mariage	:		
	
	
	
Intention	particulière	:		
	

MEMENTO	DES	DÉFUNTS 

+		Ida	ZIONI	(Saint-André	de	la	Roche)	

+		Eliane	TOSCANO	(Levens)		

+	Mireille	MARTINO	(Ste	Claire	de	l’Abadie	de	Saint-André	de	la	Roche)	

+	Thérèse	BONET	(Saint-André	de	la	Roche)		
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PROCESSIONS	ET	MESSES	DES	14	et	15	AOÛT	DANS	LA	PAROISSE	SAINT	PONS	

	

Dimanche 14 août :   
 P. Marc 18h Messe anticipée 

de l’Assomption 
Église Saint 
André 

SAINT-
ANDRÉ 

 P. Marc 21h Procession 
mariale 

De la chapelle 
Saint Claude à la 
chapelle ND des 
Salettes 

ASPREMONT 

 
Lundi 15 août : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
P. 
GOINOT 

9h30 
 
 
10h30 
 
 
11h 

Messe de 
l’Assomption 
 
Procession 
 
 
Concert, suivi de  
 
 
rafraîchissements 

Église ND 
Assomption 
 
Dans les rues du 
village 
 
Église ND 
Assomption 
 
Jardin du 
Presbytère 

TOURRETTE 

P. 
Christophe 

10h Messe de 
l’Assomption 

Chapelle ND 
des Salettes 

ASPREMONT 

P. Marc 10h Messe de 
l’Assomption 

Église Saint 
Antonin 

LEVENS 

P. 
Christophe  

21h  Procession 
mariale 

De la Chapelle 
Blanche à 
l’église Saint 
Antonin 

LEVENS 
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