
 

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
         SEMAINE DU 16 AU 22 MAI  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

 

Mardi 17 mai :       

PP. Marc, 
Christophe 
et Diacre 
Jean Marie  

9h-
14h 

Réunion du Doyenné 
« Paillon Pays de 
Nice » + 2 laïcs de 
notre paroisse 

9h-11h Rencontre spéciale 
sur le Synode demandé par 
le Vatican. 11h rencontre 
avec Mme BRUN 

Chapelle Saint 
Roch 
CONTES 

 

Jeudi 19 mai :      
 

 P. Marc 9h30-
14h 

Réunion des Doyens 
du Diocèse de Nice 

Sanctuaire Notre Dame LAGHET 

 P. Christophe 18h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 20 mai :  
 

P. Marc 17h30 Messe Église ND Assomption TOURRETTE 
P. Marc 18h Préparation baptêmes 

du mois de juin  
Presbytère  TOURRETTE 

P. Christophe 18h Messe Chapelle Noire LEVENS 

   Samedi 21 mai :      
P. Marc  
 

8h30-
15h30 

Diaconat permanent  SOPHIA 
ANTIPOLIS 

KT 9h30 Catéchèse des enfants Presbytère ASPREMONT 
KT Saint-
André  

10h-
17h 

Dernière séance KT  chez les Clarisses de 
Cimiez 

NICE 

P. Marc 18h Messe anticipée Église Saint André SAINT-ANDRÉ 

 Dimanche 22  mai :  6ème DIMANCHE DE PÂQUES  
P. Christophe 9h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
P. Christophe 11h Messe Église ND de l’Assomption TOURRETTE 
P. Marc 11h Messe Église Saint Antonin LEVENS 
P. Marc 12h Baptêmes Église Saint Antonin LEVENS 

 

CONCERT A LEVENS 
Dimanche 22/05/22 à 17h, en l’église Saint Antonin, ‘’PIANO A LEVENS’’ présente 
Philippe BOURGES trompette et Stéphane ELIOT orgue dans des œuvres de Buterne, 
Vivaldi Bach, Williams… Renseignements auprès de M. Sylvère BOURGES, Président 
de l’association  ‘’PIANO A LEVENS’’ 04 93 79 71 67 
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SAINT BLAISE 
 

Extrait du Message de conclusion de la célébration par Mgr Jean-Philippe NAULT 
 

 

… permettez-moi de vous partager quatre mots qui résonnent en moi en ces jours…  
Le premier mot est celui d’humilité. Cela vient du mot humus, la Terre, celle qui 
accueille et engendre la vie. L’humilité doit habiter toujours d’avantage notre cœur. 
L’histoire récente de notre Église et de la pauvreté de ses membres, je pense aux drames 
des abus, aux évènements terribles vécus en ces jours, tout doit nous inciter à vivre 
toujours davantage de l’humilité. L’humilité n’est ni le repli, ni la peur, mais au contraire 
l’ouverture à Dieu pour dépendre davantage de Lui. Plus nous sommes humbles, plus nous 
nous ouvrons à Dieu et plus Il pourra faire des merveilles en nous et à travers nous. Quelles 
est la première des vertus, demandait le curé d’Ars ? L’humilité. Et la deuxième : 
l’humilité. Et la troisième : l’humilité. Et il poursuivait : la chaîne est au chapelet ce que 
l’humilité est aux vertus. Enlever la chaîne, il n’y a plus de chapelet. Enlever l’humilité, 
les vertus tombent. L’humilité est la clé pour grandir dans l’intimité et l’amitié avec Dieu 
et pour vivre paisiblement entre nous. Oui, avec le Christ, par lui, laissons la vraie humilité 
envahir notre cœur pour nous tourner en vérité vers Dieu, guérir notre égo. Aidons-nous 
les uns les autres, à grandir sur ce point clé de la vie spirituelle, sociale et ecclésiale qui 
est source de la vraie joie et de la paix intérieur. 
Le deuxième mot serait celui d’espérance. L’espérance n’est pas l’espoir. L’espoir, et 
c’est bien légitime, est ce que l’on construit ou rêve à partir de nos projets, de nos travaux, 
de nos ambitions, de nos désirs. L’espérance, elle, est donnée par Dieu. Libre à moi, libre 
à nous, d’y acquiescer ou non. L’espérance est ce qui me permet de vivre déjà aujourd’hui 
des réalités éternelles, d’être attiré par elles et de me laisser déplacer pour y être ajusté. 
L’espérance c’est l’horizon que je me donne en écho à la promesse jaillie du cœur de 
Dieu. C’est ce qui permet à mon regard de jauger ce que je vis aujourd’hui à partir de la 
vie éternelle pour laquelle nous sommes fait. L’espérance est ce qui donne sens à ce que 
je suis et donc à ce que je fais. L’eucharistie est le lieu privilégié où le ciel et la terre se 
rejoignent en Jésus, présent réellement sur l’autel, comme nous venons une nouvelle fois 
de le vivre ensemble maintenant. Dans un monde qui a souvent oublié Dieu et qui perd la 
perspective de l’éternité avec lui, on comprend que la tentation de l’immédiat, de la 
consommation ou du seul bien être, voire de la peur devant l’inconnu ou l’avenir, prennent 
le pas, ce qui peut être le cas aujourd’hui. Ayons donc l’ambition de la vie éternelle et 
vivons-en dès maintenant, avec joie, en Jésus-Christ. 
Vous trouverez la suite des troisième et quatrième mots dans l’edito de la semaine prochaine. 

Resume	Prayer 



ENTRÉE   JE VEUX TE GLORIFIER   16-06 
R/ : Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d’amour 
Tu as agi en moi, Tu m’as transformé, 
Tu as été fidèle, par Ta voix Tu m’as conduit, 
Que mon cœur soit ouvert à Ta volonté. 
 

1. Donne-moi de saisir ta lumière dans ma vie, 
Viens éclairer ma nuit, ta présence me suffit. 
Donne-moi de comprendre ta loi, tes commandements. 
Viens répondre à mon cri, Toi le Verbe de vie. R/ :  
 

2. Que mon âme te loue, mon Dieu tu m’as relevé  
et sur toi je m’appuie car tu es mon bien aimé.  
Je veux chanter sans fin ta fidélité mon Roi  
et entendre ici-bas la beauté de ta voix. R/ : 
 

3. Donne-moi de T’aimer, de me laisser façonner,  
Ta présence est pour moi un débordement de joie. 
Je veux vivre de Toi, contempler ton cœur blessé, 
Reposer près de Toi pour la vie éternelle. R/ : 
 

ASPERSION J’AI VU L’EAU VIVE    I  18-65-10 
1 J'ai vu l'eau vive   2 J'ai vu la source 
Jaillissant du cœur du Christ  Devenir un fleuve immense 
Alleluia, Alleluia !   Alleluia, Alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eau  Les fils de Dieu rassemblés 
Seront sauvés et chanteront :  Chantaient leur joie d'être sauvés 
Alleluia, Alleluia, Alleluia …  Alleluia, Alleluia, Alleluia … 
3 J’ai vu le Temple   4. J’ai vu le Verbe 
désormais s’ouvrir à tous  nous donner la paix de Dieu, 
Alleluia, Alleluia !   Alleluia, Alleluia ! 
Le Christ revient victorieux,  Tous ceux qui croient en son Nom 
montrant la plaie de son côté  seront sauvés et chanteront : 
Alleluia, Alleluia, Alleluia,                      Alleluia, Alleluia, Alleluia 

 

GLORIA  MESSE DE LA LOUANGE  C 600  
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. 
 

 2. Toi Jésus-Christ, Toi qui pardonnes, Toi le Vivant, 
Toi qui nous aimes, Christ notre frère nous te chantons. 
 

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. 
 

PREMIERE LECTURE du livre de la Sagesse (Sg 5, 1-5) 
PSAUME 30 R/ "En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit."                
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  (Psaume 117) R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON ST JEAN (Jn 15, 1-8) 
A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père,  il disait à ses disciples : « Moi, je 
suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.  Tout sarment qui est en moi, mais qui ne 
porte pas de fruit, mon Père l'enlève ; tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour 
qu'il en donne encore davantage. Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés grâce à la 
parole que je vous ai dite : « Demeurez en moi, comme moi en vous ». De même que le 
sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même 
vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. 
Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruit, car, en 
dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est 
comme un sarment qu'on a jeté dehors, et qui se dessèche. Les sarments secs, on les 
ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Ce qui fait 
la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits ; ainsi, vous serez pour 
moi des disciples". 
 

 

CREDO 
Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l'univers visible et invisible. 
 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 



il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n'aura pas de fin. 
 

Je crois en l'Esprit Saint, 
qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; 
Avec le Père et le Fils, 
il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
R/ « Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. »  
 

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 C 230 
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  Messe Planète Mission 
R/ : Tourne vers moi ton visage Seigneur, ton visage de paix 
 Tourne vers moi ton visage Seigneur et je vivrai de ta paix 
 Agneau de Dieu, berger des hommes, donne-nous ta paix 
 Agneau de Dieu, sauveur des hommes, donne-nous ta paix. R/ : 
 

COMMUNION   DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
 

R/ : Devenez ce que vous recevez 
Devenez le corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez 
Vous êtes le corps du Christ 
 

3- Purifiés par le sang du Christ 
Et réconciliés avec Dieu 
Sanctifiés par la vie du Christ 
Nous goûtons la joie du royaume. R/ : 
 

1- Baptisés en un seul esprit 
Nous ne formons tous qu'un seul corps 
Abreuvés de l'unique esprit 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. R/ : 
 

2- Rassasiés par le pain de vie 
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme 
Fortifiés par l'amour du Christ 
Nous pouvons aimer comme il aime. R/ : 
 

4- Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des noces éternelles. R/ : 
 

5- Appelés par Dieu notre père 
À devenir saint comme lui 
Nous avons revêtu le Christ 
Nous portons la robe nuptiale. R/ : 

 
DÉPART EN PROCESSION 

(se reporter sur la feuille de procession) 
 

 
RETOUR EN L’ÉGLISE SAINT BLAISE 

 

ENVOI                          COURRONNÉE D’ETOILES  IEV 14-10 
R/ : Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge sainte que drape le soleil, 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. 
 

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. R/ : 

 

2. Tu es restée fidèle, mère au pieds de la croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils tu as puisé pour nous 

L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. R/ : 
 

3. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 
De contempler en toi la promesse de vie. R/ : 
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SAINT BLAISE 
 

FEUILLE DE PROCESSION 
 

CHANT PEUPLE DE L’ALLIANCE 
1. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis) 
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom Sur les chemins du monde (bis) 
 

2. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille. (bis) 
Passe la mer avec Jésus ! Va creuser ta soif Dans les déserts du monde (bis) 
 

3. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne. (bis) 
Prends la lumière de Jésus ! Va semer l’amour Dans les hivers du monde. (bis) 
 

4. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te libère. (bis) 
Porte ta croix avec Jésus ! Va planter la paix Aux carrefours du monde. (bis) 
 

5. Peuple de l’Alliance, ton Dieu t’illumine. (bis) 
Passe la mort avec Jésus ! Va danser la vie Sur les tombeaux du monde. (bis) 
 

LITANIES DES MARTYRS 
 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Ô christ, prends pitié. Ô christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

Sainte Marie, priez pour nous. 
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. 
Sainte vierge des vierges, priez pour nous. 
 

Saint Joseph, époux de Marie, priez pour nous. 
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. 
 

Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. 
Saint André, priez pour nous. 
Saint Jean et Saint Jacques, priez pour nous. 
Saint Thomas, priez pour nous. 
Saint Matthieu, priez pour nous. 
Saint Luc et Saint Marc, priez pour nous. 
Saint Barnabé, priez pour nous. 
Vous tous, Saints disciples du Seigneur, priez pour nous. 

Vous tous, saints Apôtres et évangélistes, priez pour nous. 
 

Saint Étienne, priez pour nous. 
Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous. 
Saint Polycarpe de Smyrne, priez pour nous. 
Saint Justin, priez pour nous. 
Saint Pothin et Sainte Blandine, et les martyrs de Lyon, priez pour nous. 
Saint Irénée de Lyon, priez pour nous. 
Sainte Perpétue et Sainte Félicité, priez pour nous. 
Saint Laurent, priez pour nous. 
Saint Cyprien de Carthage, priez pour nous. 
Sainte Agnès, priez pour nous. 
Saint Thomas Becket, priez pour nous. 
Saint Thomas More, priez pour nous. 
Sainte Maria Goretti, priez pour nous. 
Saint Maximilien Kolbe, priez pour nous. 
Saint Vincent 
Saint Sébastien, priez pour nous 
 

Saint Denis, priez pour nous. 
Sainte Cécile, priez pour nous. 
Saint BLAISE et Saint ANTONIN, priez pour nous. 
 

Saint PONS, priez pour nous. 
Vous tous, saints martyrs, priez pour nous. 
Vous toutes et tous, martyrs de Dieu, intercédez pour nous  
 

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, Aie pitié de nous Seigneur. 
 

Prière (dite) :  
Seigneur, notre refuge et notre force, Vous qui inspirez toute vraie prière,  
écoutez les supplications de votre Église pour notre paroisse, diocèse et notre pays de France,  
Faites que nous obtenions pleinement ce que nous demandons avec une foi ferme pour la paix 
dans le monde.  
Par Jésus Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec Vous, dans l'unité du Saint Esprit, Dieu, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 

CHANT DIEU EST AMOUR D 116 
 

R/ : Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. 
 

1. En toi, Seigneur, point de ténèbres Ton Esprit est vérité. R/ : 
 

2. Si nous vivons au cœur du monde Nous vivons au cœur de Dieu. R/ : 
 

3. Si nous marchons dans la lumière Nous tenons la main de Dieu. R/ : 
 

4. Si nous voulons un monde juste Dans l’Amour nous demeurons. R/ : 
 

5. Nous nous aimons les uns les autres, Le premier, Dieu nous aima. R/ : 
 

6. Nous contemplons Dieu invisible Dans l'amour qui nous unit. R/ : 
 



 
PRIÈRE UNIVERSELLE DU 15 MAI 2022 

 
Le célébrant :  « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en 

vous, demandez tout ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. »  
En ces jours très saints, supplions le Père tout-puissant, 
Afin que la Pâque de son Fils unique, notre Seigneur, 
Apporte grâce et joie au monde entier.  

 

R/ « Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. » 
 
 
1. « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron » Que notre paroisse 
devienne ce sarment qui porte du fruit afin d’être témoin du Christ et de la 
Miséricorde du Père. Seigneur, nous te prions. R/ :  
 

2. « car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire » : Saint Pons t’a été fidèle 
jusqu’à devenir témoin de ton Fils devant le monde. Pour les populations des pays 
en guerre, souvent meurtris par des combats fratricides, que de nouvelles 
manières de vivre ensemble puissent être trouvées, respectueuses des droits de 
chacun, par la force de ton Fils. Seigneur, nous te prions. R/ :  
 

3. « Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. » Pour les jeunes sarments de 
notre communauté : les enfants qui font leur première communion et les jeunes 
qui se mettent en route vers la confirmation… Donne à tous de vivre en vrais 
disciples de ton Fils et de porter du fruit. Seigneur, nous te prions. R/ : 
 
 
 
 

Le célébrant :  Aux appels de la paroisse Saint-Pons, réponds Seigneur,  
en ta bonté : Donne à chacun la claire vision de ce qu’il doit faire  
Et la force de l’accomplir en étant toujours des sarments 
solidement accrochés sur la Vraie Vigne. 
par Jésus, le Christ, 

 
Tous : Amen. 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE DU 15 MAI     2022 

 
Le célébrant :  « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en 

vous, demandez tout ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. »  
En ces jours très saints, supplions le Père tout-puissant, 
Afin que la Pâque de son Fils unique, notre Seigneur, 
Apporte grâce et joie au monde entier.  

 
 

R/ « Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. » 

 

 

1. « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron » Que notre paroisse 
devienne ce sarment qui porte du fruit afin d’être témoin du Christ et de la 
Miséricorde du Père. Seigneur, nous te prions. R/ :  
 

2. « car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire » : Saint Pons t’a été fidèle 
jusqu’à devenir témoin de ton Fils devant le monde. Pour les populations des pays 
en guerre, souvent meurtris par des combats fratricides, que de nouvelles 
manières de vivre ensemble puissent être trouvées, respectueuses des droits de 
chacun, par la force de ton Fils. Seigneur, nous te prions. R/ :  
 

3. « Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. » Pour les jeunes sarments de 
notre communauté : les enfants qui font leur première communion et les jeunes 
qui se mettent en route vers la confirmation… Donne à tous de vivre en vrais 
disciples de ton Fils et de porter du fruit. Seigneur, nous te prions. R/ : 
 
 
 

 
Le célébrant :  Aux appels de la paroisse Saint-Pons, réponds Seigneur,  

en ta bonté : Donne à chacun la claire vision de ce qu’il doit faire  
Et la force de l’accomplir en étant toujours des sarments 
solidement accrochés sur la Vraie Vigne. 
par Jésus, le Christ, 

 

Tous : Amen. 



INTENTIONS DE MESSE DU 15 MAI 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	de	Juliana	PINCK	et	Louis	N’DIAYE	
Le	14	mai	2022	à	11h,	en	l’église	ND	de	l’Assomption	de	Tourrette-Levens	
	
		Mariage	:		
	
Intention	particulière	:		

	

MEMENTO	DES	DE; FUNTS 

+		P.	Jean	Marie	DONADEÏ	(ancien	curé	de	Tourrette-Levens)	

+	Louise	BUFFET	(Saint-André)	

+		Thomas	GIANGRASSO	(Tourrette-Levens)	

+		André	DALBERA	(Athanée)	

+		Marcelle	MAUBERT	(Athanée)	

+			
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