
            

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
    SEMAINE DU 3 AU 9 OCTOBRE  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 

Mardi 4 octobre :  
 

Diacre  Jean 
Marie 

14h30 ADAP, pour les 
résidents 

MDR « Valentina »  SAINT-ANDRÉ 
 

Jeudi 6 octobre :  
 

Père Marc et 
Diacre Jean-
Marie 

9h30-
13h30 

Conseil Restreint du 
Diaconat  

Presbytère   TOURRETTE 

P. Christophe 18h Messe, suivie d’une 
Adoration  

Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
 

Vendredi 7 octobre :  
 

P. Marc R. 9h30-
14h 

Conseil Épiscopal Évêché NICE 

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

 

Samedi 8 octobre : 
 

P. Marc T. et 
animatrices 

9h-16h Aumônerie des 4èmes-
3èmes du diocèse de Nice 

« Cap Montagne »  LA COLMIANE 

P. Marc R.  09h-
14h30 

Préparation École des 
Témoins 

 LA POINTE DE 
CONTES 

P. Christophe 11h Baptême  Église Saint Blaise   SAINT-BLAISE 
P. Marc R. 16h 2 Baptêmes   Église Saint Antonin  LEVENS 
P. Christophe          18h Messe anticipée Église Saint André  SAINT-ANDRÉ 

 

Dimanche 9 octobre : 28ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude  ASPREMONT 
P.  Marc R. et 
catéchistes 

9h15-
12h 

Catéchèse des enfants -
11h Messe  

Presbytère  
Église Saint Antonin 

 LEVENS 

P. Marc T. 11h Messe Notre-Dame de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

 

Communauté locale de Tourrette-Levens 
 

La communauté locale de Tourrette-Levens a le plaisir de vous convier à un concert lyrique le 
dimanche 9 octobre à 16h, en l’église Notre Dame de l’Assomption. 
 
Au programme : « La Voix dans tous ses États » avec Norah AMSELLEM, soprano ; Richard 
RITTELMANN, baryton et Magali PYKA DE COSTER à la harpe. 
 
Entrée libre. Informations au 04 93 91 00 16 

 

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 2 octobre 2022 
   27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 

 

 

Luc 17, 5-10 
 
 
 
 
 
 
 

10 De même vous aussi, quand vous aurez 
exécuté tout ce qui vous a été ordonné, 
dites :  
   “Nous sommes de simples serviteurs : 
    nous n’avons fait que notre devoir.” »  

 
 
Ces quelques mots pour vous remercier de l’engagement de beaucoup d’entre 
vous à l’occasion de mes 25 ans de sacerdoce, que ce soit pour la célébration 
(musique, chant, présence d’enfants et de jeunes, autorités civiles), le pot de 
l’amitié qui a suivi et l’accueil que ma famille a reçu.  
Je ne m’attendais pas à tant de marques d’affection et de générosité ; cela m’a 
vraiment beaucoup touché et ému. L’important était aussi de lancer l’année 
paroissiale afin que nous soyons, tous, davantage, « saisis » par le Christ, comme 
le suggère saint Paul, un point que nous avons abordé lors du Conseil pastoral : 
quels changements pour que la paroisse ressemble à celle que le Christ a dans 
son cœur. P. Marc RUIZ.  
 

 
 

Resume	Prayer 



ENTRÉE         ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR     A 548          
     1. Écoute la voix du Seigneur,                     2. Écoute la voix du Seigneur,        

Prête l'oreille de ton cœur.                           Prête l'oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois,                                            Tu entendras 
Ton Dieu t'appelle,                                       Que Dieu fait grâce, 
Qui que tu sois,                                            Tu entendras 
Il est ton Père.                                              L'Esprit d'audace.    

Toi qui aimes la vie,  Ô toi qui veux le bonheur,                         
Réponds en fidèle ouvrier De sa très douce volonté.                           
Réponds en fidèle ouvrier De l’Évangile et de sa paix.         

« Messe Peuples battez des mains » 
KYRIE Seigneur, prends pitié,    Seigneur, prends pitié. 
               Ô Christ, prends pitié,    Ô Christ, prends pitié, 
               Seigneur, prends pitié,    Seigneur, prends pitié. 
GLORIA AU PLUS HAUT DU CIEL  C231 

        R/     Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !  Sur toute la terre,  aux hommes la paix ! 
  1    Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout petits !    R/ 

   2   Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ?   
       Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes ?   R/ 
   3  Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toute chose à ses pieds.    R/ 

 

PREMIERE LECTURE du livre du prophète Habacuc (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4) 
PSAUME 94 R/ " Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, 
     mais écoutez la voix du Seigneur ! "    
DEUXIEME LECTURE de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 

                                                                                                  (2 Tm 1, 6-8. 13-14) 
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 17, 5-10) 
En ce temps-là, les Apôtres dirent au 
Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le 
Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, 
gros comme une graine de moutarde, vous 
auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et 
va te planter dans la mer’, et il vous aurait 
obéi. Lequel d’entre vous, quand son serviteur 

aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : ‘Viens vite prendre 
place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour 
me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? 
Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous 

aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : ‘Nous sommes de 
simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir’ » 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. » 
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          TU ES LE PAIN   B  54-05 

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

 

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...  
 

ENVOI  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  
Un regard plein de tendresse. 
Il a posé sur moi son regard 
Un regard long de promesse.  
2 Il a posé sur moi son regard 
Et m'a dit: " Viens et suis-moi". 
Il a posé sur moi son regard   

 Et m'a dit : "viens, ne crains pas". 
 



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 2 OCTOBRE 2022 
 
 
Le célébrant :  En simples serviteurs, prions le Seigneur pour chacun de 

nos frères et sœurs en humanité. 
 

R/ « En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. » 
 
 
Pour les responsables politiques, afin qu’ils privilégient toujours la paix des 
peuples plutôt que de jouer sur les tensions internationales et les conflits 
armés, 
Prions le Seigneur. R/ 
 
 
Pour tous les réfugiés qui frappent à nos portes et qui risquent de se laisser 
aller au découragement et au désespoir, 
Prions le Seigneur. R/ 
 
 
Pour notre assemblée appelée à grandir dans la foi et dans l’amour pour 
être davantage lieu de ressourcement et de réconfort mutuel,  
Prions le Seigneur. R/ 
 
 
Le célébrant :  Dieu notre Père, toi qui sais mieux que nous ce dont notre 

monde a besoin, exauce nos prières, envoie-nous ton 
Esprit, par le Christ, notre Seigneur. 
 
 

Tous : Amen. 
 
 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 2 OCTOBRE 2022 
 
 
Le célébrant :  En simples serviteurs, prions le Seigneur pour chacun de 

nos frères et sœurs en humanité. 
 

R/ « En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. » 
 
 
Pour les responsables politiques, afin qu’ils privilégient toujours la paix des 
peuples plutôt que de jouer sur les tensions internationales et les conflits 
armés, 
Prions le Seigneur. R/ 
 
 
Pour tous les réfugiés qui frappent à nos portes et qui risquent de se laisser 
aller au découragement et au désespoir, 
Prions le Seigneur. R/ 
 
 
Pour notre assemblée appelée à grandir dans la foi et dans l’amour pour 
être davantage lieu de ressourcement et de réconfort mutuel,  
Prions le Seigneur. R/ 
 
 
Le célébrant :  Dieu notre Père, toi qui sais mieux que nous ce dont notre 

monde a besoin, exauce nos prières, envoie-nous ton 
Esprit, par le Christ, notre Seigneur. 

 
 
 
 

Tous : Amen. 
 
 
 



INTENTIONS DE MESSE DU 2 OCTOBRE 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	de	Valentin	et	Louis	SPINELLI		
Le	1er	octobre	à	11h,	en	la	chapelle	Sainte	Claire	de	l’Abadie		
de	Saint-André	de	la	Roche		
	
	
	
	
Mariage	:		
	
	
	
Intention	particulière	:		
	

MEMENTO	DES	DÉFUNTS	

+		Arlette	BRO	(Tourrette-Levens-1er	anniversaire	décès-)	

+		Yvette	PERSICO	(Saint-André	de	la	Roche)	

+		Jean	Pierre	FRANCO	(Athanée	de	Nice)	

+		Bernard	VALETTE	(Athanée	de	Nice)	

+		Paulette	SCHVINDENHAMMER	-105ans-	(Athanée	de	Nice)	

+		Joseph	FRANCIS	(Athanée	de	Nice)	
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+		Jean	Pierre	FRANCO	(Athanée	de	Nice)	

+		Bernard	VALETTE	(Athanée	de	Nice)	

+		Paulette	SCHVINDENHAMMER	-105ans-	(Athanée	de	Nice)	

+		Joseph	FRANCIS	(Athanée	de	Nice)	
	



	

	

… Le chemin vers Jérusalem continue, la conversion des disciples est 
à l’œuvre. Les diverses sollicitations, changements de contexte 
intérieur pour ceux qui suivent Jésus opérés par le biais des paraboles, 
amènent les apôtres à demander, aujourd’hui, à Jésus d’augmenter en 
eux la foi. « Augmente en nous la foi ! »  
Mais Jésus ouvre dans le même mouvement, un nouveau registre, celui 
de l’humilité : « Lequel d’entre vous…». La morale de cette histoire est 
celle-ci: ‘quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, 
dites-vous : 'Nous sommes des serviteurs quelconques : nous n'avons 
fait que notre devoir. '  

Comment chacun de nous se situe-t-il devant la réussite, l’obtention de ce qu’il a 
demandé ?… Le chemin continue… Allons…  
                                                                                           Jean-Luc Fabre, compagnon jésuite 

	

 
 
 

+		Virginia	JOSSELIN	,	ne	pas	oublier	l’intention	de	messe	pour	Virginia	
JOSSELIN	:	18	décembre	(Tourrette-Levens)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

 


