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

       LES INFORMATIONS PAROISSIALES

            SEMAINE DU 17 AU 23 JANVIER  2022

PAROISSE

SAINT 

PONS

Lundi 17 janvier :
P. Marc et 
Diacre J.  
Marie

11h Messe en l’honneur de 
Saint Antoine, l’Ermite

 Chapelle Saint Antoine TOURRETTE

Mardi 18 janvier :
PP. Marc, 
Christophe, 
et Diacre J.  
Marie

9h30-
13h30

Rencontre des 
Ministres ordonnés du 
doyenné, suivie de la 
Messe à 11h30

 Sanctuaire Notre Dame LAGHET

Mercredi 19 janvier : 
P. Marc et 
Diacre J.  
Marie

9h30-
13h30

Conseil Restreint du 
Diaconat

 Presbytère TOURRETTE

Jeudi 20 janvier : 
P. Christophe 17h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT

Vendredi 21 janvier :

P. Christophe 17h Messe  Chapelle Noire LEVENS

P. Marc 17h Messe  Église ND de l’Assomption TOURRETTE

Samedi 22 janvier : 

KT 9h30-
12h

Catéchèse des enfants presbytère ASPREMONT

P. Marc 9h-18h Retraite  Confirmation  Sanctuaire Notre Dame LAGHET

P. Christophe 15h Messe en l’honneur de 
Saint Vincent

Chapelle Saint Antoine Siga LEVENS

P. Marc 17h Messe anticipée Église Saint André SAINT-ANDRÉ

Dimanche  23 janvier     :    3ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

P.Christophe 9h Messe des familles  Chapelle Saint Claude ASPREMONT

Diacre J.Marie 9h-17h Formation des diacres SOPHIA-ANTIPOLIS

P. Marc 11h Messe  Église Saint Antonin LEVENS

P.Christophe 11h Messe  Église ND de l’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

n  ouvelle adresse mail   : stpons@nice.catholique.fr

SITE PAROISSIAL
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site

Dimanche 16 janvier 2022
2ème dimanche du Temps Ordinaire-C

BELLE ET SAINTE ANNÉE 2022

LE  REPAS  DE  MARIAGE  EST  SAUVÉ

Jésus,  Marie  sa  Mère,  et  ses  disciples  sont  invités  à  un  repas  de  noces.
Probablement le repas qui vient de conclure le mariage, avant que l’épousée
n’habite avec son époux. Dans le judaïsme ancien, les festivités de l’alliance
entre les époux, mais aussi entre leurs familles durent plusieurs jours et on
comprend que le vin peut manquer. Mais la suite de l’histoire nous demande de
dépasser le récit d’un banal repas de mariage.
L’image des noces est souvent utilisée dans les récits bibliques pour signifier la
relation extrêmement aimante et fidèle de Dieu pour l’homme. Dans l’évangile,
le signe de Cana est présenté comme étant la première manifestation publique
du Messie.  La  mère de Jésus  y tient  un  rôle  important.  Premier  témoin de
l’Alliance nouvelle, elle sait que les manifestations de la venue du Messie de
Dieu ont commencé : la naissance à Bethléem, la visite des mages, le baptême
dans  le  Jourdain.  La  promesse  nuptiale  du  prophète  Isaïe  est  en  train  de
s’accomplir :  « Cette  terre  deviendra  ‘’L’Épousée’’[…]  ton   Bâtisseur
t’épousera » (première lecture). En donnant du très bon vin à boire à profusion,
Jésus est identifié au messie  attendu ;  il  est  l’envoyé du Père par lequel  les
hommes connaîtront la joie définitive. Au moment de sa Passion, lors du repas
pascal, Jésus fera de la coupe de vin partagée, le sacrement de son sang versé
pour le Salut. 
Certes l’heure pascale n’est pas encore là, mais déjà tout est dit ; en donnant à
boire  le  bon vin,  en « sauvant » en  quelque sorte  le  repas  de  noces,  Jésus
inaugure une vie totalement nouvelle… Il nous reste à suivre le commandement
de Marie : «  faites ce qu’il vous dira » et à devenir des disciples s’en remettant
à lui.

(tiré du Missel des Dimanches 2022)

Resume Prayer



ENTRÉE    DIEU EST EN ATTENTE  A 216

Entrez : Dieu est en attente,
Sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez : Dieu est en partage,
Sa table est un lieu pour se donner.

1. Vous êtes le peuple de Dieu :                  2. Vous êtes le peuple de Dieu :
Pierres vivantes de son Église,                        Marques vivantes de son visage,
Traces brûlantes de son passage,                     Signes visibles de sa tendresse,
Jetant les grains de l’Évangile.                        Portant les fruits de l’Évangile.

"Messe de la Louange"                                                                                                          

KYRIE     Entends, Seigneur et prends pitié. Dieu créateur et notre Père,
          Tu peux guérir nos cœurs blessés,  par ton  pardon fais-nous revivre !

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.

     Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
     nous te glorifions, Dieu notre Père, nous te chantons. …. R/
     Toi Jésus-Christ, Toi qui pardonnes, Toi le Vivant,
     Toi qui nous aimes, Christ notre frère, nous te chantons…… R/
     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/   

PREMIÈRE LECTURE  du livre du prophète Isaïe (Is 62, 1-5)

PSAUME 95 R/ "Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !"  

DEUXIÈME LECTURE de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(1 Co 12, 4-11) 

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alleluia, Magnificat

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (Jn 2, 1-11)

En ce temps-là, 
Il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus
était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses
disciples. Or, on manqua de vin ; la mère de Jésus lui 

        dit : « Ils n’ont  pas de vin. »  Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure
        n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira,
        faites-le. »

Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune
        contenait deux à trois mesures, (c'est-à-dire environ cent litres) Jésus dit à ceux qui 
        servaient: « Remplissez d’eau les jarres. »  Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur
        dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et
        celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui

        servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle
        le marié et dit : « Tout le  monde sert le bon vin en premier, et, lorsque les gens ont bien
        bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu  as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »
                          Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. 
            C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 

                 Symbole des Apôtres
PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. »

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 !

  1   Le ciel et la terre sont remplis de  ta gloire, hosanna au plus haut des cieux.   
2   Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux.     R/

ANAMNÈSE   (à dire 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/ 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 QUEL EST DONC CE REPAS ?  D  228

R/ Église du Seigneur Peuple de Dieu aujourd'hui rassemblé,

Voici le Corps du Christ.

       1 Quel est donc ce repas          2  Quel est donc ce repas            3 Quel est donc ce repas

Qui rassemble l'Église         Qui fait vivre l'Église    Qui nourrit ton Église

       Pour un festin nouveau ?         Jusqu'à la fin des temps ?    Sur les chemins de vie ?

       Quel est donc ce repas             Quel est donc ce repas    Quel est donc ce repas

       Qui nous donne ta vie         Où ton peuple est en Fête    Qui construit ton Royaume

       Et le pain de ton amour         Et partage un même pain             Au grand feu de ton amour ?

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

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

ENVOI        SIGNES PAR MILLIERS   K 226
   R/ Signes par milliers, traces de ta gloire,
 Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.

(bis)
5 Pour nous, Seigneur, tu as choisi des signes,  

                Des signes d'unité :
Le pain de nos travaux, Le vin des renouveaux,  

         La table partagée :      
                          Dieu, la fête réveillée.                    



                                                                    

                                                             

  

 

                                                    






