
 

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
         SEMAINE DU 2 AU 8 MAI  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

 

Mardi 3 mai :      
 

 Diacre J.Marie  14h30 ADAP M De R « Valentina »  SAINT-ANDRÉ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 6 mai :  
 

P. Marc 15h à 
Dimanche  
8 à midi 

Retraite pour les 
candidats au 
Diaconat 

Sanctuaire Notre Dame LAGHET 

Aumônerie 17h-20h Séance aumônerie 
du collège R. Cassin 

Presbytère  TOURRETTE 

P. Marc 17h30 Messe Eglise ND Assomption TOURRETTE 

   Samedi 7 mai :      
KT  8h45-

17h 
Catéchèse éveil à la 
foi-CE2-CM1-CM2 

Presbytère  TOURRETTE 

P. Christophe 11h Baptême   Église Saint Blaise SAINT-BLAISE 
Diacre Jean 
Marie 

15h Mariage Église Saint André  SAINT-ANDRÉ 

KT 15h-
18h 

Catéchèse éveil à la 
foi-CE2-CM1-CM2 

Salles Auberge des Amis 
Quartier Sainte Claire  

SAINT-ANDRÉ 

P. Joseph 
NALLINO 

18h Messe anticipée Chapelle Sainte Claire de 
l’Abadie 

SAINT-ANDRÉ 

 Dimanche 8  mai :  4ème DIMANCHE DE PÂQUES   
P. Christophe  9h Messe   Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P. Joseph 
NALLINO 

10h Messe Commémoration 
de la Victoire du 8 mai 
1945 

Église ND de l’Assomption TOURRETTE 

P. Christophe 11h Messe  Église Saint Antonin LEVENS 

Ministres et 
fidèles du 
diocèse  

15h30 Messe d’Installation de 
Mgr Jean Philippe 
NAULT 

Cathédrale Sainte Réparate NICE 

 

… La confiance du peuple en saint Joseph est résumée dans l’expression « Ite ad Joseph » qui fait 
référence au temps de la famine en Égypte quand les gens demandaient du pain au pharaon, et il 
répondait : « Allez trouver Joseph, et faites ce qu’il vous dira » (Gn 41, 55). Il s’agit de Joseph, le fils 
de Jacob qui par jalousie avait été vendu par ses frères (cf. Gn 37, 11-28) et qui - selon le récit biblique 
- est devenu par la suite vice-roi d’Égypte (cf. Gn 41, 41-44). En tant que descendant de David (cf. Mt 
1, 16.20), la racine dont devait germer Jésus selon la … promesse faite à David par le prophète Nathan 
(cf. 2 S 7), et comme époux de Marie de Nazareth, saint Joseph est la charnière qui unit l’Ancien 
et le Nouveau Testament. 

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 1er mai 2022 
   3ème DIMANCHE DE PAQUES-C 
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LEVENS 
 

FÊTE DE SAINT JOSEPH 
 

 

Reprenons le premier paragraphe  de ce 
très beau texte du Pape François sur 
Saint Joseph à l’occasion du 150ème 
Anniversaire de la déclaration de Saint 
Joseph comme Patron de l’Église 
universelle. 1. Père aimé La grandeur de 
saint Joseph consiste dans le fait qu’il a 
été l’époux de Marie et le père adoptif de 
Jésus. Comme tel, il « se mit au service 
de tout le dessin salvifique » de Dieu. Le 
pape Paul VI observe que sa paternité 
s’est exprimée concrètement dans le fait 
« d’avoir fait de sa vie un service, un 

sacrifice au mystère de l’incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe ; d’avoir 
usé de l’autorité légale qui lui revenait sur la sainte Famille pour lui faire un don total de 
soi, de sa vie, de son travail ; d’avoir converti sa vocation humaine à l’amour domestique 
dans la surhumaine oblation de soi, de son cœur et de toute capacité d’amour mise au 
service du Messie germé dans sa maison ». En raison de son rôle dans l’histoire du salut, 
saint Joseph est un père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien comme le démontre 
le fait que, dans le monde entier, de nombreuses églises lui ont été dédiées. Plusieurs 
Instituts religieux, Confréries et groupes ecclésiaux sont inspirés de sa spiritualité et 
portent son nom, et diverses représentations sacrées se déroulent depuis des siècles en son 
honneur. De nombreux saints et saintes ont été ses dévots passionnés, parmi lesquels 
Thérèse d’Avila qui l’adopta comme avocat et intercesseur, se recommandant beaucoup 
à lui et recevant toutes les grâces qu’elle lui demandait ; encouragée par son expérience, 
la sainte persuadait les autres à lui être dévots. Dans tout manuel de prière, on trouve des 
oraisons à saint Joseph. Des invocations particulières lui sont adressées tous les mercredis, 
et spécialement durant le mois de mars qui lui est traditionnellement dédié.         … … 

Resume	Prayer 



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 !   
2 C'est lui notre joie ! Alleluia 
C'est lui notre espoir ! Alleluia    
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie Alleluia ! Alleluia !  
3 Soyons dans la joie ! Alleluia !  
Louons le Seigneur ! Alleluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alleluia ! Alleluia !     
KYRIE Messe Planète Mission ou Saint Boniface 

Pardonne-nous Seigneur,   Seigneur pardonne-nous 
                        Pardonne-nous Seigneur,   Et viens changer nos cœurs 

 

GLORIA  LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM C 250 ou Saint Boniface 
R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. (bis) 
1 Louange et gloire à ton Nom Alleluia …        2 Venez, chantons notre Dieu Alleluia … 
Seigneur, Dieu de l'univers Alleluia …             C'est lui, notre Créateur Alleluia … 
3 Pour nous, il fit des merveilles Alleluia …    4 Je veux chanter pour mon Dieu Alleluia  
Eternel est son amour, Alleluia …                    Tous les jours de ma vie, Alleluia … 

 

PREMIERE LECTURE du livre des Actes des Apôtres (Ac 5, 27b-32. 40b-41) 
PSAUME 29 R/ « Je t’exalte, Seigneur : Tu m’as relevé. » 
DEUXIÈME LECTURE de l’Apocalypse de Saint Jean (Ap 5, 11-14) 
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  (Psaume 117) R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON 
SAINT JEAN (Lecture brève Jn 21, 1-14) 
En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux 
disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici 
comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec 
Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 
Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et 

deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui 
répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; 
or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les 
disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque 
chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la 
barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le 
tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : 
« C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa un 

vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent en 
barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une centaine de mètres. Une 
fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé 
dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de 
prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y 
en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. Jésus 
leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-
tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur 
donne ; et de même pour le poisson. C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre 
les morts se manifestait à ses disciples. 

 

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

 

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 ou Saint Boniface 
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 ou Saint Boniface 
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/ 
   2. Agneau de Dieu, lumière des hommes, donnes-nous ta paix 
   Agneau de Dieu, chemin des hommes, donnes-nous ta paix R/ 
 

COMMUNION       TU ES LE PAIN   EDIT 6 
1 - Tu es le pain de tout espoir              R/  Table dressée sur nos chemins      
Pain qui fait vivre tous les hommes              Pain partagé pour notre vie 
Tu es le pain de tout espoir,                           Heureux les invités au repas du Seigneur 
Christ, lumière dans nos nuits                       Heureux les invités au repas de l'amour 
 



2 - Tu es le pain d'humanité    3 - Tu es le pain de chaque jour 
Pain qui relève tous les hommes                   Pain qui rassemble tous les hommes 
Tu es le pain d'humanité    Tu es le pain de chaque jour,   
Christ, lumière pour nos pas    Christ, lumière dans nos vies    
 

HYMNE À MARIE   CHERCHER AVEC TOI, MARIE  V 282 
Chercher avec toi dans nos vies, 1. Puisque tu chantes avec nous : 
Les pas de Dieu, Vierge Marie, Magnificat, Vierge Marie, 
Par toi, accueillir aujourd’hui  Permets la Pâque sur nos pas 
Le don de Dieu Vierge Marie.  Nous ferons tout ce qu’il dira. 

       
 

 REGINA CAELI  
Regina Cœli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
V. Gaude et laetare, Virgo Maria, 
alleluia. 
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 
Célébrant : Dieu, qui a apporté la joie 
au monde en ressuscitant Jésus, de ton 
Fils, Accorde-nous par sa mère la 
Vierge Marie… 

REINE DU CIEL 
Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia 
car Celui que vous avez mérité de porter 
dans votre sein, alléluia 
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 
Priez Dieu pour nous, alléluia. 
V. Soyez dans la joie et l'allégresse, 
Vierge Marie, alléluia. 
R/ Parce que le Seigneur est vraiment 
ressuscité, alléluia. … 

 

ENVOI UN GRAND CHAMP À MOISSONNER   T 90 
R/ Un grand Champ à moissonner, une vigne à vendanger 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte ! 
Un grand Champ à moissonner, une vigne à vendanger 
Dieu appelle maintenant  ses ouvriers! 
1 Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, 
Conduis-nous, Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore, 
Nous irons, Seigneur ! 
2 Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste, 
Conduis-nous, Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une alliance, 
Nous irons Seigneur ! 
4 Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre, 
Conduis-nous, Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'un visage,  
Nous irons, Seigneur ! 

2 - Tu es le pain d'humanité    3 - Tu es le pain de chaque jour 
Pain qui relève tous les hommes                   Pain qui rassemble tous les hommes 
Tu es le pain d'humanité    Tu es le pain de chaque jour,   
Christ, lumière pour nos pas    Christ, lumière dans nos vies    
 

HYMNE À MARIE   CHERCHER AVEC TOI, MARIE  V 282 
Chercher avec toi dans nos vies, 1. Puisque tu chantes avec nous : 
Les pas de Dieu, Vierge Marie, Magnificat, Vierge Marie, 
Par toi, accueillir aujourd’hui  Permets la Pâque sur nos pas 
Le don de Dieu Vierge Marie.  Nous ferons tout ce qu’il dira. 

       
 

 REGINA CAELI  
Regina Cœli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
V. Gaude et laetare, Virgo Maria, 
alleluia. 
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 
Célébrant : Dieu, qui a apporté la joie 
au monde en ressuscitant Jésus, de ton 
Fils, Accorde-nous par sa mère la 
Vierge Marie… 

REINE DU CIEL 
Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia 
car Celui que vous avez mérité de porter 
dans votre sein, alléluia 
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 
Priez Dieu pour nous, alléluia. 
V. Soyez dans la joie et l'allégresse, 
Vierge Marie, alléluia. 
R/ Parce que le Seigneur est vraiment 
ressuscité, alléluia. … 

 

ENVOI UN GRAND CHAMP À MOISSONNER   T 90 
R/ Un grand Champ à moissonner, une vigne à vendanger 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte ! 
Un grand Champ à moissonner, une vigne à vendanger 
Dieu appelle maintenant  ses ouvriers! 
1 Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, 
Conduis-nous, Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore, 
Nous irons, Seigneur ! 
2 Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste, 
Conduis-nous, Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une alliance, 
Nous irons Seigneur ! 
4 Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre, 
Conduis-nous, Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'un visage, 
Nous irons, Seigneur ! 



MESSE DE SAINT BONIFACE 
 
KYRIE :   (Messe de Saint Boniface)  

  Kyrie eleison (ter)  Christe eleison (ter)   Kyrie eleison (ter) 
 

GLORIA  :  (Messe de Saint Boniface)  
                            R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 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.  
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 ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
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.  

                   R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) Amen. 
 

SANCTUS : (Messe de Saint Boniface) 
Sanctus ! Sanctus ! Sanctus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria 
tua :  
hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis.  
Benedictus qui venit in nomine Domini :  
hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis.  

 
SANCTUS : (Messe de Saint Boniface) 
Sanctus ! Sanctus ! Sanctus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria 
tua :  
hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis.  
Benedictus qui venit in nomine Domini : hosanna in excelsis Deo, Hosanna in 
excelsis.  

 
AGNUS DEI : (Messe de Saint Boniface) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis 

                 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. 

MESSE DE SAINT BONIFACE 
 
KYRIE :   (Messe de Saint Boniface)  

  Kyrie eleison (ter)  Christe eleison (ter)   Kyrie eleison (ter) 
 

GLORIA  :  (Messe de Saint Boniface)  
                            R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 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.  
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 ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
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.  

                   R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) Amen. 
 

SANCTUS : (Messe de Saint Boniface) 
Sanctus ! Sanctus ! Sanctus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria 
tua :  
hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis.  
Benedictus qui venit in nomine Domini :  
hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis.  

 
SANCTUS : (Messe de Saint Boniface) 
Sanctus ! Sanctus ! Sanctus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria 
tua :  
hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis.  
Benedictus qui venit in nomine Domini : hosanna in excelsis Deo, Hosanna in 
excelsis.  

 
AGNUS DEI : (Messe de Saint Boniface) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis 

                 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. 



 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


