
            

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
  SEMAINE DU 17 AU 23 OCTOBRE  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 

Indisponibilité du P. Marc durant toute la semaine. 
Mardi 18 octobre :  
 

P. Marc (sous 
réserve) 

9h-14h Réunion du doyenné 
« Paillon Pays de Nice » 

Presbytère  TOURRETTE 
 

Jeudi 20 octobre :  
 

P. Marc (sous 
réserve) 

9h30-
14h 

Réunion des doyens du 
diocèse de Nice 

Sanctuaire ND de Laghet LA TRINITÉ 

P. Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude    ASPREMONT 
 

Vendredi 21 octobre :  
 

P. Marc (sous 
réserve) 

9h30-
14h 

Réunion du Conseil 
Épiscopal 

Évêché       NICE 

KT 17h-
18h30 

Catéchèse des enfants Presbytère 
 

    LEVENS 

P. Christophe 18h Messe Chapelle Noire     LEVENS 
 

Samedi 22 octobre : 
 

P. Marc (sous 
réserve) 

8h30-
13h00 

Candidat Diaconat 
permanent 

Église SAINT JOSEPH SAINT 
LAURENT DU 

VAR 
KT 10h30-

12h 
Catéchèse familiale 
enfants-parents 

Église Saint Blaise SAINT-BLAISE 

KT 15h-
18h 

Catéchèse des enfants Salles « Auberge des 
Amis » de l’Abadie  

SAINT-ANDRÉ 

P. Christophe          18h Messe anticipée et 1ère 
étape de Baptême de 
Lana 

Chapelle Sainte Claire de 
L’Abadie 

SAINT-ANDRÉ 

 

Dimanche 23 octobre : 30ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

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

11h ADAP Église ND de 
l’Assomption  

TOURRETTE 
 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE DU 15 AU 23 OCTOBRE 2022 

Thème retenu cette année : « Vous serez mes témoins » Ac 1, 8* 
Le livre des Actes des Apôtres n’a aucune conclusion, il se termine sur un événement qui laisse ouverte 
la suite du récit. Que voulons-nous écrire dans le chapitre 2022 des Actes ? Que voulons-nous 
transmettre ? Le Seigneur nous dit : « Vous serez mes témoins. » Prenons conscience de cet appel 
individuel à devenir témoin de Jésus dans le monde. Témoin de son amour, témoin de sa tendresse, 
témoin de sa miséricorde et témoin de sa tendresse paternelle…  
* lire le message du pape François sur le site des Œuvres Missionnaires Pontificales 
  Les quêtes des 15 et 16 octobre 2022 sont reversées aux Œuvres Missionnaires Pontificales 

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 16 octobre 2022 
   29EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 

 

 
 

  

•  Cette parabole contient un message clair ; Jésus nous invite à prier 
continuellement sans nous décourager. Jésus ne compare pas Dieu à ce 
juge, mais il dit que si la persévérance obtient justice d'un juge « qui ne 
craignait pas Dieu », combien plus notre Père bon et aimant entendra-t-il 
notre prière ! 

• La nécessité de ne jamais perdre courage : c’est certainement l’un des 
plus grands défis pour notre foi. En persévérant dans la prière, j'apprends 
à faire confiance à Dieu. Je prends le temps de remercier Dieu de sa 
bienveillance et je demande le don d'une prière persévérante. 

 

 
ENTRÉE              L'ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI   K 35          

L’Esprit de Dieu repose sur moi, L’Esprit de Dieu m’a consacré,  
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie. 

Resume	Prayer 



1. L’Esprit de Dieu m’a choisi 
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres. 

J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 
4. L’Esprit de Dieu m’a choisi 

Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
Pour annoncer la grâce de la délivrance. 
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !  

« Messe Peuples battez des mains » 
KYRIE Seigneur, prends pitié,    Seigneur, prends pitié. 
               Ô Christ, prends pitié,    Ô Christ, prends pitié, 
               Seigneur, prends pitié,    Seigneur, prends pitié. 
GLORIA AU PLUS HAUT DU CIEL  C231 

        R/     Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !  Sur toute la terre,  aux hommes la paix ! 
  1    Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout petits !    R/ 

   2   Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ?  Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes ?R/ 
   3  Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toute chose à ses pieds.    R/ 

 

PREMIERE LECTURE du livre de l’Exode (Ex 17, 8-13) 
PSAUME 120 R/ " Le secours me viendra du Seigneur qui  a fait le ciel et la terre. "    
DEUXIEME LECTURE de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 

                                                                                                  (2 Tm 3, 14 -- 4, 2) 
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 18, 1-8) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur 
la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager : 
« Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu 
et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il 
y avait une veuve qui venait lui demander : ‘Rends-moi 
justice contre mon adversaire.’ Longtemps il refusa ; puis 

il se dit : ‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve 
commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse 
m’assommer.’ » Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de 
justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-
il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de 
l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  
Seigneur nous te prions. » 

PRIÈRE 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/ Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !  
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.  
 

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  1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves les péché́ du monde,   
prends pitié́ de nous.  
3 Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  
donne-nous la paix.  
 

COMMUNION  PAIN DE DIEU, PAIN ROMPU   D  284 
R/ Pain rompu pour un monde nouveau      1. Tu as donné ton corps pour la vie du monde.  
Gloire à Toi, Jésus Christ,    Tu as offert ta mort pour la paix du monde.  
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux,    2. Tu as rompu le pain qui restaure l'homme, 
Fais nous vivre de l'Esprit.                            À tous ceux qui ont faim s'ouvre ton Royaume. 
   3. Ton corps est un levain de vie éternelle. Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.   
   5. Tu changes l'eau en vin pour la multitude. Tu viens briser les liens de nos servitudes.  
    

  

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 CHRIST AUJOURD'HUI NOUS 
                APPELLE  SM 176 
  

R/ Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime,  
Dieu nous donne sa joie ( bis)  
 

           2 Ses chemins sont amour et vérité.  
              Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé 

               Vous serez ses témoins,  
               la Parole va germer. 

 
 

 



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 16 OCTOBRE 2022 
 
 
Le célébrant :  Avec la force de Moïse, avec la certitude de saint Paul, et 

sûrs de notre foi, adressons au Père notre prière insistante 
pour les plus pauvres de nos frères. 

 

 

R/ « Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. » 
 
 
 
Béni sois-tu, Dieu d’Abraham, Dieu de Moïse, pour la fidélité de ton amour. 
Pour les moniales et les moines, pour celles et ceux qui portent chaque jour 
la vie du monde dans la prière, 
Nous te supplions. R/ 
 
Béni sois-tu, Dieu de miséricorde qui veille sur nos pas. Pour que les parents 
éduquent leurs enfants à la prière, au dialogue vivifiant et à la paix qu’elle 
procure, 
Nous te supplions. R/ 
 
Béni sois-tu, Dieu Père de tous les hommes. Pour les pratiquants qui se sont 
éloignés de la foi, pour les personnes qui craignent le jugement final, et pour 
tous les chercheurs d’espérance, 
Nous te supplions. R/ 
 
 
Le célébrant :  Écoute Dieu notre secours, les prières que nous t’adressons 

avec foi et, dans ta bonté, daigne les exaucer.   
Par le Christ, notre Seigneur. 
 
 

Tous : Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 16 OCTOBRE 2022 
 
 
Le célébrant :  Avec la force de Moïse, avec la certitude de saint Paul, et 

sûrs de notre foi, adressons au Père notre prière insistante 
pour les plus pauvres de nos frères. 

 
 
 
 

R/ « Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. » 
 
 
 
 

Béni sois-tu, Dieu d’Abraham, Dieu de Moïse, pour la fidélité de ton amour. 
Pour les moniales et les moines, pour celles et ceux qui portent chaque jour 
la vie du monde dans la prière, 
Nous te supplions. R/ 
 
Béni sois-tu, Dieu de miséricorde qui veille sur nos pas. Pour que les parents 
éduquent leurs enfants à la prière, au dialogue vivifiant et à la paix qu’elle 
procure, 
Nous te supplions. R/ 
 
Béni sois-tu, Dieu Père de tous les hommes. Pour les pratiquants qui se sont 
éloignés de la foi, pour les personnes qui craignent le jugement final, et pour 
tous les chercheurs d’espérance, 
Nous te supplions. R/ 
 
 
Le célébrant :  Écoute Dieu notre secours, les prières que nous t’adressons 

avec foi et, dans ta bonté, daigne les exaucer.   
Par le Christ, notre Seigneur. 

 
 
 
 

Tous : Amen. 



INTENTIONS DE MESSE DU 16 OCTOBRE 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	de	Paul	DEBACQ		
Le	15	octobre	à	11h,	en	l’église	Saint	Blaise	de	Saint-Blaise		
	
	
	
Mariage	:		
	
Intention	particulière	:		

MEMENTO	DES	DÉFUNTS	

+		Marie	Thérèse	BOVIS	(Levens)	

+		Bruno	GIORDANO	(Aspremont)	

+		Hugues	MEZZASALMA	(Tourrette)	

+		Jeanne	UGOLINI	(Saint-André	de	la	Roche)	

+		Marie	Rose	FILIBERT	(Saint-André	de	la	Roche)	

+		Jeanne	PORCHETTO	(Saint-André	de	la	Roche)	

+		()	
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+		Virginia	JOSSELIN	,	ne	pas	oublier	l’intention	de	messe	pour	Virginia	
JOSSELIN	:	18	décembre	(Tourrette-Levens)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

   

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

 


