
 

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
       SEMAINE DU 18 AU 24 AVRIL  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

Lundi 18 avril :     LUNDI DE PÂQUES-OCTAVE DE PÂQUES 
 

 P. Christophe 10h30 Messe  Église Saint André SAINT- ANDRÉ 
 

  Mercredi 20 avril:      
 

 P. Christophe 14h30 Messe  
Pour les résidents 

MDR « Les Lauriers 
Roses » 

LEVENS 

 

Jeudi 21 avril :        
 

 P. Christophe  18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 22 avril :  
 

P. Christophe  18h Messe Chapelle Noire LEVENS 
P. Marc 18h Messe  Église ND Assomption TOURRETTE 

   Samedi 23 avril :      
P. Marc 9h-

15h30 
Diaconat  SOPHIA-

ANTIPOLIS 
P. Marc 18h Messe anticipée Église ND de l’Assomption TOURRETTE 

 Dimanche 24 avril : DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE  
P. Christophe  9h00 Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P. Christophe 11h Messe  Église Saint André SAINT- ANDRÉ 

P. Marc 11h Messe   Église Saint Antonin LEVENS 

Diacre Jean 
Marie 

12h Baptême Église ND Assomption TOURRETTE 

 

(suite de la première page)…  vie dépendante des plaintes, et spirituellement malade. Une sorte 
de psychologie du tombeau s’insinue alors : toute chose finit là, sans espérance d’en sortir vivant. 
Voilà alors la question cinglante de Pâques : Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Le 
Seigneur n’habite pas dans la résignation. Il est ressuscité, il n’est pas là ; ne le cherche  pas où tu ne 
le trouveras jamais : il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants (cf. Mt 22, 32). N’enterre pas 
l’espérance ! Il y a une seconde pierre qui souvent scelle le cœur : la pierre du péché. Le péché séduit, 
promet des choses faciles et rapides, bien-être et succès, mais il laisse ensuite, à l’intérieur, solitude et 
mort. Le péché, c’est chercher la vie parmi les morts, le sens de la vie dans les choses qui 
passent. Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Pourquoi ne te décides-tu pas à 
abandonner ce péché qui, comme une pierre à l’entrée du cœur, empêche la lumière divine d’entrer ? 
Pourquoi aux brillants éclats de l’argent, de la carrière, de l’orgueil et du plaisir, ne préfères-tu pas 
Jésus, la vraie lumière (cf. Jn 1, 9) ? Pourquoi ne dis-tu pas aux vanités mondaines que ce n’est pas 
pour elles que tu vis, mais pour le Seigneur de la vie ? 
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EXTRAIT  D’UNE  HOMÉLIE  DU  PAPE  FRANÇOIS  DE  LA  VIGILE  PASCALE  DU  20 AVRIL 2019 
 

 

Les femmes portent les aromates à la tombe mais elles craignent que le trajet soit inutile 
car une grosse pierre barre l’entrée du tombeau. Le chemin de ces femmes, c’est aussi 
notre chemin ; il ressemble au chemin du salut que nous avons parcouru ce soir. Sur ce 
chemin, il semble que tout vienne se briser contre une pierre : la beauté de la création 
contre le drame du péché ; la libération de l’esclavage contre l’infidélité à l’Alliance ; les 
promesses des prophètes contre la triste indifférence du peuple. Il en est ainsi également 
dans l’histoire de l’Église et dans l’histoire de chacun de nous : il semble que les pas 
accomplis ne parviennent jamais au but. L’idée peut ainsi s’insinuer que la frustration de 
l’espérance est la loi obscure de la vie. 
Mais nous découvrons aujourd’hui que notre chemin n’est pas vain, qu’il ne se cogne pas 
contre une pierre tombale. Une phrase ébranle les femmes et change l’histoire : « Pourquoi 
cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? » (Lc 24,5) ; pourquoi pensez-vous que tout 
cela ne serve à rien, que personne ne puisse enlever vos pierres ? Pourquoi cédez-vous à 
la résignation ou à l’échec ? Pâques, frères et sœurs, est la fête de l’enlèvement des pierres. 
Dieu enlève les pierres les plus dures contre lesquelles viennent s’écraser les espérances 
et les attentes : la mort, le péché, la peur, la mondanité. L’histoire humaine ne finit pas 
devant une pierre tombale, car elle découvre aujourd’hui la « Pierre vivante » (cf. 1P 2, 
4) : Jésus ressuscité. Nous, comme Église, nous sommes fondés sur lui et, même lorsque 
nous perdons courage, lorsque nous sommes tentés de tout juger sur la base de nos échecs, 
il vient faire toutes choses nouvelles, renverser nos déceptions. Chacun, ce soir, est appelé 
à retrouver, dans le Vivant, celui qui enlève du cœur les pierres les plus lourdes. 
Demandons-nous avant tout : quelle est ma pierre à retirer, comment se nomme cette 
pierre ? 
Souvent la pierre de la méfiance entrave l’espérance. Quand l’idée que tout va mal prend 
de l’ampleur, et qu’il n’y a jamais de fin au pire, nous en arrivons, résignés, à croire que 
la mort est plus forte que la vie, et nous devenons cyniques et moqueurs, porteurs de 
découragement malsain. Pierre sur pierre nous construisons en nous un monument à 
l’insatisfaction, le tombeau de l’espérance. En nous plaignant de la vie, nous rendons la  

Resume	Prayer 

Prier	avec	l'Évangile	du	jour	



ENTRÉE  LE CHRIST EST VIVANT  I 214 
1. Le Christ est vivant ! Alleluia ! 
Il est parmi nous ! Alleluia ! 
Béni soit son nom dans tout l’univers, 
Alleluia ! Alleluia ! 
2. C’est lui notre joie ! Alleluia !   3. Soyons dans la joie ! Alleluia ! 
C’est lui notre espoir ! Alleluia !   Louons le Seigneur ! Alleluia ! 
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie,  Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alleluia ! Alleluia !   Alleluia ! Alleluia ! 
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 
montrant la plaie de son côté   Nom seront sauvés et chanteront :  
Alleluia, Alleluia, Alleluia ...   Alleluia, Alleluia, Alleluia ...  
GLORIA  LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM C 250 
R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. (bis) 
1 Louange et gloire à ton Nom  2 Venez, chantons notre Dieu 
Alleluia, Alleluia !  Alleluia, Alleluia ! 
Seigneur, Dieu de l'univers  C'est lui, notre Créateur 
Alleluia, Alleluia !  Alléluia, Alleluia !  
3 Pour nous, il fit des merveilles  4 Je veux chanter pour mon Dieu 
Alleluia, Alleluia !  Alleluia, Alleluia ! 
Eternel est son amour,  Tous les jours de ma vie, 
Alleluia, Alleluia !              Alleluia, Alleluia ! 
 

PREMIERE LECTURE du livre des Actes des Apôtres (Ac 3, 1-10) 
PSAUME 104 R/ « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu »  
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  (Psaume 117) R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia ! » 
 

EVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 24, 13-35) 
Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route 
vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient 

entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, 
Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de 
le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils 
s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le 
seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : 
« Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet 
homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant 
tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner 
à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. 
Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai 
dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles 
sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire 
qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-
uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les 
femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans 
intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne 
fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse 
et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. Quand 
ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils 
s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » 
Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il 
prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, 
et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre 
cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les 
Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent 
réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement 
ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé 
sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
 

 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
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 Messe Planète Mission 
R/ Saint Saint le Seigneur Dieu de l'univers,  
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, hosanna , hosanna au plus haut des cieux (bis) R/ 
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
ANAMNÈSE Messe Planète Mission 

Pour ton Corps livré pour nous, Gloire à Toi ! 
Pour ton sang versé pour nous, Gloire à Toi ! 
Pour ta sainte résurrection, Gloire à Toi ! 
L’espérance en ton retour, Gloire à Toi ! 

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 
  1. Agneau de Dieu, berger des hommes, donne-nous ta paix 
  Agneau de Dieu, sauveur des hommes, donne-nous ta paix R/  

 

COMMUNION  QUAND IL DISAIT À SES AMIS I165-1 
1 - Quand il disait à ses amis :  "Si vous saviez le don de Dieu", 
Nous avons asséché les sources de la vie... Mais ce matin, Alléluia, 
Notre naissance a jailli du tombeau !  
R/ Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !  
2 - Quand il disait à ses amis :  "Venez à moi, je suis le jour", 
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit... Mais ce matin, Alléluia 
Notre lumière a jailli du tombeau !  
4 - Quand il disait à ses amis :  "Heureux celui qui veut la paix" 
Nous avons déserté le lieu de nos combats. Mais ce matin, Alléluia 
Notre espérance a jailli du tombeau !  
 

ENVOI IL EST VIVANT RESSUSCITE  
R/ Il est vivant ressuscité, alléluia !  
Comme il nous l’avait annoncé, alléluia !  
1. Lorsque Marie vint au sépulcre pour 
l’embaumer.  
L’ange de lumière lui dit : « Va proclamer » :  
 

2. Quand ses disciples à Emmaüs le 
rencontrèrent, Jésus ce soir-là, rompit le pain, 
leurs yeux s’ouvrirent :  

REGINA CAELI  
Regina caeli, laetare, alléluia 
Quia quem meruisti portare, alleluia ! 
Resurréxit, sicut dixit, alléluia !  
Ora pro nobis Deum, alléluia !  
Reine du Ciel, réjouissez-vous, Alleluia ! 
Car celui qu’il vous fut donner de porter, 
Alleluia ! 
Est ressuscité, comme il l’avait dit Alleluia ! 
Priez Dieu pour nous, Alleluia ! 

 

Joyeuses et Saintes Pâques 2022 
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PRIÈRE UNIVERSELLE DU 16 AVRIL 2022 
 

Le célébrant :  Frères et sœurs, dans la joie de la Résurrection,  
Prions pour tous les hommes, le Seigneur qui nous sauve…  

 

R/ « Par Jésus Christ Ressuscité, exauce-nous, Seigneur. » 

 

Seigneur, victorieux de toute haine, donne aux dirigeants des grandes 
nations ton Esprit de paix, 
Nous t’en prions. R/ 
 
Seigneur, toi qui as pris sur toi les péchés et les souffrances de tous les 
hommes, soulage la peine des femmes et hommes qui traversent de 
lourdes épreuves, 
Nous t’en prions. R/ 
 
Seigneur, ressuscité, source de vie et de joie, illumine les nouveaux 
baptisés pour qu’ils avancent dans la vie pleins d’espérance en ton amour, 
Nous t’en prions. R/ 
 
 

Le célébrant :  Christ relevé d’entre les morts,  
Que la lumière de ta Résurrection éclaire tout homme 
Et lui donne une espérance nouvelle. 
Nous te le demandons, à toi qui vis avec le Père,  
dans la communion de l’Esprit Saint, maintenant et 
toujours et pour les siècles des siècles. 

 
 
 
Tous : Amen. 
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INTENTIONS DE MESSE DU 16 AVRIL 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	

	
Mariage	:		

	
Intention	particulière	:		

	

MEMENTO	DES	DE; FUNTS 

+	Colette	ISAMBERT	(Saint-André	de	la	Roche)	

+	Gérard	DELRUE	(Athanée-Nice)	

+	Ginette	PELLANGEON	(Athanée-Nice)	
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