
            

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
        SEMAINE DU 20 AU 26 JUIN  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 

Mercredi 22 juin :   
 

 P. Marc et 
aumônerie 

20h Rencontre avec les 
parents des jeunes de 
l’aumônerie 

Presbytère 
Préparation du pèlerinage 
A Rome 

TOURRETTE 

 

Jeudi 23 juin :   
 

 P. Christophe  18h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
 Les ministres 
et l’EAP 

20h Réunion Équipe 
d’Animation Pastorale 

Presbytère TOURRETTE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 24 juin : NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE / SACRÉ-CŒUR  
 

P. Marc et Cté 
locale de 
Levens 

19h30 Repas partagé, suivi 
d’une procession et 
bénédiction du feu  

Repas sur la place 
Montée aux flambeaux 
Bénédiction à la Colline 

LEVENS 

   Samedi 25 juin :    CŒUR IMMACULÉ DE MARIE / 10ème ANNIVERSAIRE CONSÉCRATION /  
                                FÊTE DE SAINT PIERRE ET DE SAINT PAUL / JUBILÉ 25 ANS P. MARC 

P. Christophe 16h45 Baptême Église Saint André SAINT-ANDRÉ 
P. Marc, 
Diacre Jean 
Marie 

17h Messe en l’honneur de 
Saint Pierre et Saint 
Paul  

Quartier du Plan d’Ariou  
Messe du jubilé des 25 
ans du P. Marc 

TOURRETTE 

PP. Christophe, 
Cyril GELEY 

18h30 Messe du 10ème 
anniversaire 
Consécration paroisse 

Église Saint Antonin 
anniversaire consécration 
« À Jésus par Marie » 

LEVENS 

 Dimanche 26 juin :  13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 P. Christophe  9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
 Diacre Jean 
Marie 

11h Baptême Église ND Assomption TOURRETTE 

 P. Marc 11h Messe  Église Saint André  SAINT-ANDRÉ 
 P. Marc 12h Baptême  Église Saint André  SAINT-ANDRÉ 

 

DEUX ORDINATIONS POUR LE DIOCESE DE NICE 
 

Dimanche 26 juin 2022 à 16h, le diocèse de Nice sera en fête. Pour le service du Christ et 
de son Église, par l’imposition des mains et le don du Saint-Esprit, Mgr Jean-Philippe 
Nault, évêque de Nice, ordonnera prêtre Etienne Behalaina, et diacre en vue du 
sacerdoce Alexis Barraza Diaz, en la cathédrale Sainte-Réparate à Nice. 
 

COMMUNAUTE LOCALE DE LEVENS 
 

Concert d’été, avec l’Ensemble vocal de Levens, le samedi 25 juin 2022 à 21h, en 
l’église Saint Antonin de Levens. Au programme : Mozart et les grands chœurs d’Opéra, à 
l’orgue Stéphane Eliot. Direction Sylvère Bourges. Entrée libre. 
 

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 19 juin 2022 
   SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT-C 

 

 
 
 

LEVENS 
 
 
 
 

 
 

EXTRAITS  D’UNE MÉDITATION DU P.  BRUNO DOUCET 
 

… … Et pour entrer dans ce mystère, ne 
faudrait-il pas plus insérer dans nos 
assemblées eucharistiques « la chair » de  
notre présence, c’est-à-dire l’humanité  
qui souffre, qui cherche, qui enfante  
le monde dans la douleur ?  
Mais aussi celle qui se réjouit, qui chante 
et qui danse ? L’humanité des pauvres et  
des riches, des pécheurs et des saints ?  

Une « chair » bien vivante parce qu’elle est « chair » de toute l’existence humaine ?  
Jésus devient « pain de vie » en se livrant, en se donnant.  La période de confinement  
nous a fait découvrir que des hommes et des femmes, personnels des hôpitaux, caissières  
des supermarchés, éboueurs, routiers, agriculteurs, souvent payés petitement, ont donnés  
de leur vie pour que nous vivions. Tous nous sommes appelés à donner de notre vie pour  
que d’autres vivent. Nous sommes appelés à être « Pain vivant », « corps du Christ » pour 
que le monde vive de la vie même du Père. Nous avons vu pendant ce confinement, des 
jeunes, des hommes et des femmes, prendre soin de personnes isolées, distribuer des repas 
dans les grandes villes, mettre en œuvre mille moyens pour que des personnes soient  
moins isolées. Donner de sa vie pour que d’autres vivent. C’est tellement concret ! 
Je vous invite à penser à cela chaque fois que vous verrez le prêtre élever l’hostie. Ne vous 
prosternez pas trop rapidement. Regardez, contemplez, et dites -vous que c’est le corps 
du Christ qui est élevé et que le corps du Christ, c’est nous-mêmes, unis les uns aux autres 
par l’Esprit d’Amour, appelés à accueillir la vie que Dieu nous donne et à la partager 
autour de nous. À chaque Eucharistie, mangeons, croquons, mâchons le Pain de Vie 
présent dans l’hostie, présent également dans la Parole proclamée. Et nous deviendrons 
alors, à notre tour, nourriture pour nos frères et sœurs en humanité. 

Resume	Prayer 



BAPTÊME DE THOMAS CAILLEAU 
 

ENTRÉE  DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON 
R/ Dieu nous accueille en sa maison 
Dieu nous invite à son festin 
Jour d'allégresse et jour de joie Alléluia ! 

1. Oh quelle joie quand on m'a dit 
Approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant R/ 

2. Jérusalem, réjouis-toi    3.   Criez de joie pour notre Dieu 
Car le Seigneur est avec toi         Chantez pour lui car il est bon 
Pour ton bonheur il t'a choisie R/                         Car éternel est son amour R/ 

"Messe de la louange"   
KYRIE   Entends, Seigneur, et prends pitié. Dieu, créateur et notre Père, 

Tu peux guérir nos cœurs blessés, par ton pardon, fais-nous revivre ! 
 

GLORIA         R/ Louange à toi, Dieu créateur, paix sur la terre pour les hommes. 
        Joie de ton ciel dans notre temps, gloire et louange pour les siècles. 
1  Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
             nous te glorifions, Dieu notre Père, nous te chantons. …. R/ 
2  Toi Jésus-Christ, Toi qui pardonnes, Toi le Vivant, 
            Toi qui nous aimes, Christ notre frère, nous te chantons…… R/ 
3  Toi le seul saint, Toi le seul Seigneur, Toi le Très-Haut, 
           Toi, Fils du Père, Toi l'Esprit d'amour, nous te chantons. …. R/   

 

   PREMIERE LECTURE du livre de la Genèse (Gn 14, 18-20) 
PSAUME 109 R/ "Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek."    
DEUXIEME LECTURE de la 1ère lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens  
                                                                                                                (1Co 11, 23-26) 
SEQUENCE … Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme en route, …         

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

ÉVANGILE de JÉSUS CHRIST selon SAINT LUC (Lc 9, 11b-17) 

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et 
guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à 
baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : 

« Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs 
afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais 
il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons 
pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter 
de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit 

à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent 
cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux 
poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et 
les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent 
tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze 
paniers. 

 

BAPTÊME  
 

L’EAU  
 
L’ONCTION AVEC LE SAINT CHREME 
 
LE VÊTEMENT BLANC 
 
LA LUMIÈRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 R/    Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut le Dieu de gloire, 
                Saint Jésus-Christ berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire ! 

           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 QUI DONC A MIS LA TABLE   C121 
 5.Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ. A ton Repas nous ne cessons de prendre part. 
 Ta mort venue, rien n'est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. 
 Déjà ce pain de Vie nous comble dans la foi. 
        Mais viens, nous t'attendons : Le monde a faim de toi. 
 



AGNUS DEI  R/      Donne la paix à notre temps, et conduis-nous vers notre Père. 
              Agneau de Dieu notre berger, rassemble-nous, peuple de frères. 
1      Viens nous parler, Agneau de Dieu notre berger, viens nous parler et nous vivrons. 
   2    Donne la paix, Agneau de Dieu notre berger, donne la paix et nous vivrons. 
 3 Prends-nous la main, Agneau de Dieu notre berger, prends-nous la main, nous te suivrons. 
 

COMMUNION          TABLE DRESSÉE  D 54-07 
Table dressée sur nos chemins,  
pain partagé pour notre vie !  
Heureux les invités au repas du Seigneur,  
heureux les invités au repas de l’amour !  
1 Tu es le pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes !  
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits!  

2 Tu es le pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes!  
Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas !  

 

3 Tu es le pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes!  
Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies !  
 

HYMNE A MARIE LA PREMIERE EN CHEMIN, MARIE 
La première en chemin Marie, tu nous entraînes   
À risquer notre oui Aux imprévus de Dieu    
Et voici qu'est semé En argile incertaine    
De notre humanité Jésus-Christ, fils de Dieu    
Marche avec nous Marie 
Sur nos chemins de foi 
Ils sont chemins vers Dieu 
Ils sont chemins vers Dieu 
 

La première en chemin En hâte tu t'élances    
Prophète de celui Qui a pris corps en toi    
La parole a surgi Tu es sa résonnance    
Et tu franchis des monts Pour en porter la voix   
Marche avec nous Marie 
Aux chemins de l'annonce 
Ils sont chemins vers Dieu 
Ils sont chemins vers Dieu 
 

ANGELUS L’ange du Seigneur 
apporta l’annonce à Marie 
Et elle conçut du Saint Esprit.  
Je vous salue… 
« Voici la servante du Seigneur,  
Qu’il me soit fait selon ta parole » 
Je vous salue… 

ENVOI DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
R/ Devenez ce que vous recevez Devenez le corps du 
Christ. 
Devenez ce que vous recevez Vous êtes le corps du 
Christ 
6. Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

AGNUS DEI  R/      Donne la paix à notre temps, et conduis-nous vers notre Père. 
              Agneau de Dieu notre berger, rassemble-nous, peuple de frères. 
1      Viens nous parler, Agneau de Dieu notre berger, viens nous parler et nous vivrons. 
   2    Donne la paix, Agneau de Dieu notre berger, donne la paix et nous vivrons. 
 3 Prends-nous la main, Agneau de Dieu notre berger, prends-nous la main, nous te suivrons. 
 

COMMUNION         TABLE DRESSÉE  D 54-07 
           Table dressée sur nos chemins,  

pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur,  
heureux les invités au repas de l’amour !  
1 Tu es le pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes !  
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits!  

2 Tu es le pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes!  
Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas !  

 

3 Tu es le pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes!  
Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies !  
 

HYMNE A MARIE LA PREMIERE EN CHEMIN, MARIE 
La première en chemin Marie, tu nous entraînes   
À risquer notre oui Aux imprévus de Dieu    
Et voici qu'est semé En argile incertaine    
De notre humanité Jésus-Christ, fils de Dieu    
Marche avec nous Marie 
Sur nos chemins de foi 
Ils sont chemins vers Dieu 
Ils sont chemins vers Dieu 
 

La première en chemin En hâte tu t'élances    
Prophète de celui Qui a pris corps en toi    
La parole a surgi Tu es sa résonnance    
Et tu franchis des monts Pour en porter la voix   
Marche avec nous Marie 
Aux chemins de l'annonce 
Ils sont chemins vers Dieu 
Ils sont chemins vers Dieu 
 

ANGELUS L’ange du Seigneur 
apporta l’annonce à Marie 
Et elle conçut du Saint Esprit.  
Je vous salue… 
« Voici la servante du Seigneur,  
Qu’il me soit fait selon ta parole » 
Je vous salue… 

ENVOI DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
R/ Devenez ce que vous recevez Devenez le corps du 
Christ. 
Devenez ce que vous recevez Vous êtes le corps du 
Christ 
6. Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 



 


