
            

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 

 

 

KT/ASPREMONT 
 

 

  

•  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              PSAUME DE LA CRÉATION 
1 … Par les cieux devant toi, splendeur et majesté Par l'infiniment grand, l'infiniment 
petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé Et par frère soleil, je veux crier… 

Resume	Prayer 



R/… Mon Dieu, tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très-haut 
Tu es le Dieu d'amour 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très-haut 
Dieu présent en toute création 
 

2 … Par tous les océans et par toutes les mers Par tous les continents et par l'eau des 
rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent Et par l'aile du vent, je veux crier 
 

3 … Par toutes les montagnes et toutes les vallées Par l'ombre des forêts et par les fleurs 
des champs 
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des praires Par le blé en épis, je veux crier 
 

4 … Par tous les animaux de la terre et de l'eau Par le chant des oiseaux, par le chant de 
la vie 
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi Et par tous ses enfants, je veux crier 
 

5 Par cette main tendue qui invite à la danse Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 
Par ce regard d'amour qui révèle et réchauffe Par le pain et le vin, je veux crier  
« 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 ? » 

 

CREDO                                   Symbole des Apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant 

d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église Catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

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. 
NOTRE PERE 

Notre Père   Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 
 Qui es aux cieux   Pardonne-nous nos offenses 
 Que ton nom soit sanctifié       Comme nous pardonnons aussi 
 Que ton règne vienne     à ceux qui nous ont offensés. 
 Que ta volonté soit faite   Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
 sur la terre comme au ciel.  mais délivre-nous du Mal. 
 

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  JESUS ME VOICI DEVANT TOI 
Jésus me voici devant toi 
Tout simplement dans le silence 
Rien n'est plus important pour moi 
Que d'habiter en ta présence 
 

1 Avec des larmes dans les yeux 
Ou plein de joies sur le visage 
Des rêves fous, dangereux 
Un cœur qui recherche un rivage 
 

2 Avec l'orage ou le ciel bleu 
Avec ce monde et ses naufrages 
Ceux qui te prient ou bien tous ceux 
Qui restent sourds à ton message 
 

3 Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu 
Où j'apercevrai ton visage 
Tu seras là c'est merveilleux 
Les bras ouverts sur mon passage 
 
ENVOI QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange 
La joie du coeur vient de toi, ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est en ton nom très saint 
Que ma bouche chante ta louange (sois loué) 
 
Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche chante ta louange 
 
Tu viens sauver tes enfants égarés Que ma bouche chante ta louange 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour Que ma bouche chante ta louange 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur, tu entends le son de leur voix Que ma bouche chante ta louange R/ 

3 Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix.  
COMMUNION  JESUS ME VOICI DEVANT TOI 
Jésus me voici devant toi 
Tout simplement dans le silence 
Rien n'est plus important pour moi 
Que d'habiter en ta présence 
 

1 Avec des larmes dans les yeux 
Ou plein de joies sur le visage 
Des rêves fous, dangereux 
Un cœur qui recherche un rivage 
 

2 Avec l'orage ou le ciel bleu 
Avec ce monde et ses naufrages 
Ceux qui te prient ou bien tous ceux 
Qui restent sourds à ton message 
 

3 Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu 
Où j'apercevrai ton visage 
Tu seras là c'est merveilleux 
Les bras ouverts sur mon passage 
 
ENVOI QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange 
La joie du coeur vient de toi, ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est en ton nom très saint 
Que ma bouche chante ta louange (sois loué) 
 
Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche chante ta louange 
 
Tu viens sauver tes enfants égarés Que ma bouche chante ta louange 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour Que ma bouche chante ta louange 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur, tu entends le son de leur voix Que ma bouche chante ta louange R/ 



 
 
 
 
 
 

	

	

	

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

   

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

 


