
            

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
     SEMAINE DU 18 AU 24 JUILLET  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

 

   Mercredi 20 juillet : 
 

P. Marc 8h30 Messe Abbaye ND de la Paix CASTAGNIERS 
 

 Jeudi 21 juillet :  
 

ATTENTION, les messes de semaine à ASPREMONT sont supprimées et reprendront jeudi 11 août 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   Vendredi 22 juillet :  
 

P. Marc 9h Réunion baptême Presbytère  TOURRETTE 
 
 

ATTENTION, les messes de semaine à LEVENS sont supprimées et reprendront vendredi 12 août 
ATTENTION, les messes de semaine à TOURRETTE sont supprimées jusqu’à fin août 2022 

   Samedi 23 juillet :     
Mgr 
POIGNARD 

11h Baptême  Église Saint Jacques ASPREMONT 

P. Marc 14h30 Mariage  CONTES 
Diacre Jean 
Marie  

18h ADAP Église Saint Antonin LEVENS 

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

 Dimanche 24 juillet :  17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 P. Marc 10h Messe en l’honneur 

de Saint Jacques 
Église Saint Jacques ASPREMONT 

Diacre Jean-
Marie   

 

11h00 ADAP Église ND Assomption Tourrette 

 Diacre Jean-                
Marie 

12h 2 baptêmes Église ND Assomption TOURRETTE 
 

QUELQUES DATES À RETENIR 
 

 

DIMANCHE 14 ET LUNDI 15 AOÛT 2022 - ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE –  
 

Dimanche 14 août 2022 à 18h à Saint-André, P. Marc, messe anticipée de l’Assomption,  
en l’église Saint André de Saint-André de la Roche 
Dimanche 14 août 2022 à 21h à Aspremont, P. Marc, Procession mariale de la chapelle Saint Claude 
à la chapelle ND des Salettes. 

 

Lundi 15 août à 10h à Aspremont, P. Christophe, messe solennelle de l’Assomption, en la chapelle ND 
des Salettes 

      Lundi 15 août à 10h à Tourrette-Levens, P. GOINOT, messe solennelle de l’Assomption, en l'église 
ND de l'Assomption, suivie d'une procession dans les rues du village  

 Lundi 15 août à 10h à Levens, P. Marc, messe solennelle de l’Assomption, en l'église Saint Antonin, 
suivie à 21h d'une procession mariale, P. Christophe, de la chapelle Blanche à l’église Saint Antonin   

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 17 juillet 2022 
   16EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 

 

42 MARIE A CHOISI LA MEILLEURE PART (Lc 10, 38-42) 
 

 

… Soyons donc à la fois Marthe et Marie. 
Avec Marthe, faisons en sorte que toute 
notre activité extérieure se rapporte à lui, 
consiste à lui faire bon accueil, à lui d’abord, 
et aussi par amour pour lui, à tous ceux qui 
l’accompagnent, c’est-à-dire aux pauvres 
dont il tient chacun non seulement pour son 
disciple, mais pour lui-même : « Ce que vous 
faites à l’un des plus petits parmi mes frères, 
c’est à moi-même que vous l’avez fait » (Mt 
25,40). Efforçons-nous de retenir notre hôte. 
Disons-lui avec ses deux disciples se rendant 
au village d’Emmaüs : « Reste avec nous, 
Seigneur » (Lc 24,29). Et alors, soyons-en 

sûrs, il ne s’éloignera pas de nous, à moins que nous ne l’écartions nous-mêmes par notre 
ingratitude. 
 

Saint Thomas More (1478-1535) – Treatise To Receive the Blessed Body of Our 
Lord (trad. Histoire, Église et spiritualité, Bayard, 2005, p. 172 ; rév.) 

 

 

 
ENTRÉE               TOUCHE NOS OREILLES   U  28 
1 Touche nos oreilles,             2 Tourne ton visage,           3 Ouvre-nous la porte, 
Nous entendrons !             Nous te verrons !                         Nous entrerons ! 
Souffle sur nos lèvres,             Coule dans nos veines,           Dresse-nous la table, 
Nous parlerons.              Nous guérirons.            Nous mangerons. 
Donne ta lumière,              Vienne l'espérance,                         Fais jaillir la source, 
Nous brillerons.              Nous t'attendrons.            Nous renaîtrons. 
Montre-nous la route,              Brille ton étoile,                          Fais chanter la flûte, 
Nous marcherons.             Nous partirons.                          Nous danserons.  

 

Resume	Prayer 



" Messe de la Réconciliation"   
KYRIE   Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

GLORIA Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
                 et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

               Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
    Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
    Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. R/ 
2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
    Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous . R/ 
3. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
    Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 
4. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : 
    Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. R/ 
 

   PREMIERE LECTURE du livre de la Genèse (Gn 18, 1-10a) 
PSAUME 14 R/ "Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?"    
DEUXIEME LECTURE de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens (Col 1, 24-28)         

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

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 
(Lc 10, 38-42)  
 
En ce temps-là,  
Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le 
reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise 
aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, 

elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : 
« Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? 
Dis-lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du  
souci et tu t’agites pour bien des choses. 
Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas 
enlevée. » 

 

       PRIERE UNIVERSELLE R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

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 1. Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, 
      Le ciel et la terre sont remplis de  ta gloire, hosanna, hosanna au plus haut des cieux.    

                            2. Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers,                                   
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna , hosanna au plus haut des cieux.      

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 enlève le péché du monde,  
 prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 3  Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
COMMUNION            N'AIE PAS PEUR   G  249 

R/  N'aie pas peur,     
laisse-toi regarder par  le Christ 
Laisse-toi regarder car il t'aime.  (bis) 
1 Il a posé sur moi son regard  2 Il a posé sur moi son regard 
Un regard plein de tendresse.   Et m'a dit: " Viens et suis-moi". 
Il a posé sur moi son regard   Il a posé sur moi son regard 
Un regard long de promesse.   Et m'a dit : "viens, ne crains pas". 

 

        3 Il a posé sur moi son regard  4 Il a posé sur moi son regard 
         Et ses yeux en disaient long.  Alors j'ai vu qu'il pleurait. 
         Il a posé sur moi son regard  Il a posé sur moi son regard  

   C'était celui du pardon.  Alors j'ai su qu'il m'aimait. 
 

 

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  N'AYONS PAS PEUR DE VIVRE 
AU MONDE   T  72 
 
1. N’ayons pas peur de vivre au monde : 
Dieu nous a devancés !  
N’ayons pas peur de vivre au monde  
Où Dieu même s’est risqué. 

 



 
PRIÈRE UNIVERSELLE DU 17 JUILLET 2022 

 
 

Le célébrant :  Après avoir écouté la parole de Dieu, restons, comme Marie, aux 
pieds de Jésus et, le cœur confiant, présentons-lui nos prières 
pour nos frères et pour le monde. 

 
 
 

R/ « Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. » 
 
 
 

Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui, dans l’Église, annoncent ta parole et 
témoignent de ta présence parmi les hommes. Soutiens-les pour que la justesse de 
leurs mots et de leurs actes soit une lumière au cœur du monde. R/ 
 
Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont dans la peine, dans la souffrance, 
dans les difficultés et les impasses. Permets-leur de rencontrer sur leur chemin un 
signe de ta tendresse qui ravive en eux l’espérance en ton amour. R/ 
 
Seigneur, nous te prions pour notre communauté. Ouvre son cœur pour qu’à 
l’image d’Abraham, son hospitalité soit le reflet de ton amour. Qu’elle soit attentive 
à ceux qui poussent la porte parce qu’ils sont dans le besoin, parce qu’ils te 
cherchent ou parce qu’ils sont de passage. R/ 
 
 
 
 

Le célébrant :  Seigneur, sûrs de ton amour, nous avons déposé nos intentions 
de prière à tes pieds. Daigne les entendre et les exaucer. Toi qui 
règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. 

 
 
Tous : Amen. 
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Le célébrant :  Seigneur, sûrs de ton amour, nous avons déposé nos intentions 
de prière à tes pieds. Daigne les entendre et les exaucer. Toi qui 
règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. 

 
 
 
 

Tous : Amen. 
 



INTENTIONS DE MESSE DU 17 JUILLET 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	de	Emma	et	Louna	CHIARAVIGLIO	
le	16	juillet	2022	à	11h,	en	l’église	Saint	André	de	Saint-André	de	la	Roche	
de	Arthur	ESPITALLIER	
le	17	juillet	2022	à	12h,	en	l’église	Saint	André	de	Saint-André	de	la	Roche	
	
	
Mariage	:	de	Loïc	SAUTRON	et	de	Justine	GIULIANO	
Le	16	juillet	2022	à	15h,	en	l’église	ND	de	l’Assomption	de	Tourrette	
de	Nicolas	BREGNARD	et	de	Lisa	GRENET	
Le	16	juillet	2022	à	15h,	en	l’église	Saint	Jacques	d’Aspremont	
	
Intention	particulière	:		

MEMENTO	DES	DÉFUNTS 

+	Augustin	PORTANERI	(intention	Tourrette-Levens)	

+	Richard	HUERTAS	(Saint-André	de	la	Roche)	

+	Isabelle	GARCIA	(Levens)	

+		

+		
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