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     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
    SEMAINE DU 12 AU 18 SEPTEMBRE  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 

Mardi 20 septembre :  
 

Les ministres 
ordonnés 

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

Chapelle du Rosaire LA TRINITÉ 
 

Jeudi 22 septembre :  
 

P. Marc 9h30-
12h 

Réunion des Doyens du 
Diocèse de Nice 

Sanctuaire ND de Laghet LA TRINITÉ 

 Les ministres 
et les membres 
de l’EAP 

20h-
22h 

Réunion de rentrée Presbytère  TOURRETTE 

 

Vendredi 23 septembre :  
 

P. Marc 9h-14h Conseil épiscopal Évêché NICE 
 Rentrée 
Aumônerie 

17h-
20h 

Aumônerie des jeunes 
du collège René Cassin  

Presbytère  TOURRETTE 

P. Marc 17h30 Messe Église ND Assomption TOURRETTE 
KT +  
P. Tongalahy 

17h-
18h30 

Catéchèse des enfants Presbytère LEVENS 
 

Samedi 24 septembre : 
 

Rentrée KT + 
P. Tongalahy 

8h45-
17h15 

Catéchèse des enfants Presbytère  TOURRETTE 
 

P. Tongalahy 11h Baptême Église Saint André  SAINT-ANDRÉ 
KT Rentrée + 
P. Tongalahy 

15h-
18h 

Catéchèse des enfants Salle A. Monge  SAINT-ANDRÉ 
 

Dimanche 25 septembre : 26ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

ATTENTION ! une seule messe sur toute la paroisse 
 Tous les 
ministres et les 
paroissiens 

10h Messe de rentrée  Église ND 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 

nouvelle adresse mail : stpons@nice.catholique.fr 
 

SITE PAROISSIAL 
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site 

  Dimanche 18 septembre 2022 
   25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 
 

 
 
 

         KT ASPREMONT 
 
 

 

L'argent, lieu de conversion (auteur) Bernard POMMEREUIL  (éditions jésuites) 

L'argent, lieu de conversion « On ne peut servir Dieu et l’argent ». « Il est plus facile à 
un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le Royaume 
de Dieu ». « Rendez à César ce qui est à César ». Ces versets de l’Évangile nous sont 
connus. Peut-être trop d’ailleurs si bien que nous n’y prêtons plus attention…	
 
Quel rapport entretenons-nous vraiment avec l’argent ? Acceptons-nous de regarder 
lucidement nos attitudes face à nos possessions ? Nos biens ne constituent-ils pas un 
obstacle sur notre chemin à la suite du Christ ?  Ne sommes-nous pas possédés par nos 
richesses ? 
Parmi les quatre évangélistes, saint Luc en particulier se montre sensible à la question de 
la richesse et de ses dérives. A partir de son expérience d’animation d’ateliers bibliques, 
Bernard Pommereuil scrute le troisième évangile et invite le lecteur à y découvrir un 
véritable appel à changer nos cœurs, en proposant que l’argent devienne, paradoxalement, 
un lieu pour notre conversion. Le parcours qu’il propose comprend quatre étapes : le point 
de départ est le désir de suivre Jésus. Il devient alors nécessaire de poser des choix de vie 
essentiels et de ne pas être dupes de nos contradictions internes, pour enfin cheminer vers 
la gratuité totale. Afin d’ancrer notre réflexion dans le concret, l’auteur nous interpelle au 
moyen de questions pertinentes au fil des textes commentés. 
 

 

    Première étape de baptême de Clara et Iban 
 
ENTRÉE COMME UN ENFANT   
R./ Me voici, Seigneur !   1.- Comme un enfant Qui marche sur la route, 
Me voici, comme un enfant,  Le nez en l’air et les cheveux au vent,                  
Me voici, Seigneur !                        Comme un enfant que n’effleure aucun doute 
Me voici, comme un enfant.           Et qui sourit en rêvant. 

Resume	Prayer 



2.- Comme un enfant Tient la main de son père, 
Sans bien savoir où la route conduit, 
Comme un enfant chantant dans la lumière 
Chante aussi bien dans la nuit.  
3.- Comme un enfant Qui s’est rendu coupable, 
Mais qui sait bien qu’on lui pardonnera 
Pour s’excuser d’être si misérable 
Vient se jeter dans vos bras.  
« Messe du Jubilé » 
KYRIE 1. Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié 
2. Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié. 
3. Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.  
 
 

GLORIA R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix à tous les peuples  
Gloire à Dieu, paix sur terre au monde qu'il aime.  
1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
nous te rendons grâce pour ton immense gloire,  
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, reçois notre prière ;  
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié. ....R/  
3 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, 
Jésus-Christ, toi seul es Seigneur, avec le Saint-Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père. ......R/  
 

PREMIERE LECTURE du livre du prophète Amos (Am 8, 4-7) 
PSAUME 112 R/ "Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible."    
DEUXIEME LECTURE de la première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée  

         (1 Tm 2, 1-8) 
 

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

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 16, 1-13)      Lecture brève :(Lc 16, 10-13) 
… En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose 
est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre 
chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de 
confiance pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce 
qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous 
le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et 

aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. 
Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 

 

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/ « Accueille au creux de tes mains,  

la prière de tes enfants. » 
 

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 est le Seigneur, Dieu de l'univers !  

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.  
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, 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   
1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, Agneau de Dieu.  
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix, Agneau de Dieu ; donne-nous la paix  
 
 



 

COMMUNION          A LA TABLE DU PARTAGE 
A la table du partage 
C'est toi le pain qui fortifie 
Dans la foule des visages, 
C'est toi l'Amour qui donne vie. 
 
1 Le grain de blé est enterré, 
Pour mourir dans l'obscurité; 
Un jour l'épi va se lever 
Pour mûrir au soleil d'été  
 
2 Le pain de vie est pain de Dieu  3 Jésus ta vie est vérité 
Pour nourrir nos chemins de croix   L'avenir est dans ton amour 
L'amour viendra ouvrir nos yeux   Voici le pain de l'unité 
Pour fleurir en plein ciel de joie   Pour tenir bon jusqu'au grand jour 
  
ENVOI REGARDE L’ETOILE 
 
Si le vent des tentations s'élève 
Si tu heurtes le rocher des épreuves 
Si les flots de l'ambition t'entraînent 
Si l'orage des passions se déchaîne 
 
Regarde l'étoile 
Invoque Marie 
Si tu la suis, tu ne crains rien 
Regarde l'étoile 
Invoque Marie 
Elle te conduit sur le chemin 
 
Quand l'angoisse et les périls, le doute 
Quand la nuit du désespoir te recouvre 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente 
 
Regarde l'étoile 
Invoque Marie 
Si tu la suis, tu ne crains rien 
Regarde l'étoile 
Invoque Marie 
Elle te conduit sur le chemin 
 
 

Si ton âme est envahie de colère 
Jalousie et trahison te submergent 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre 
Emporté par les courants de tristesse 
 
Regarde l'étoile 
Invoque Marie 
Si tu la suis, tu ne crains rien 
Regarde l'étoile 
Invoque Marie 
Elle te conduit sur le chemin 
 
Elle se lève sur la mer, elle éclaire 
Son éclat et ses rayons illuminent 
Sa lumière resplendit sur la Terre 
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 
 
Regarde l'étoile 
Invoque Marie 
Si tu la suis, tu ne crains rien 
Regarde l'étoile 
Invoque Marie 
Elle te conduit sur le chemin 
 
Si tu la suis, tu ne faiblis pas 
Si tu la suis, tu ne faiblis pas 
Tu ne crains rien 
Elle est avec toi 
Et jusqu'au bout 
Elle te guidera, MARIE 
 

 


