
 

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
         SEMAINE DU 21 AU 27 FÉVRIER  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

  

   Mardi 22 février :  
 

 Ministres 
ordonnés 

10h-
14h 

Réunion de Doyenné    
 

LA TRINITE 

   Mercredi 23 février :  
 

 P. Christophe 14h30 Messe pour les 
résidents  

 MDR ‘Les Lauriers Roses’ 
 

LEVENS 

 

   Jeudi 24 février :  
 

 P. Marc 9h30-
14h 

Réunion des doyens 
du Diocèse de Nice  
 

 Sanctuaire Notre Dame LAGHET 

 P. Christophe 17h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
 P. Marc + 

KT 
19h30 Préparation Temps 

fort CP/CE1 
Presbytère SAINT-ANDRE 

 

   Vendredi 25 février : 
 

 

 P. Christophe 17h Messe  
 

 Chapelle Noire LEVENS 
 P. Marc 17h Messe Église ND de l’Assomption TOURRETTE 

   Samedi 26 février : 
 

 Les 
catéchistes 

9h30-
12h 

Catéchèse des enfants Presbytère ASPREMONT 

 P. Gil 
FLORINI 

14h15 Mariage 
 

 Église Saint André SAINT-ANDRÉ 

 P. Marc 17h Messe anticipée 
 

 Chapelle Ste Claire Abadie SAINT-ANDRÉ 

   Dimanche 27 février :    8ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

Les 
catéchistes 

9h-11h Catéchèse des enfants Presbytère LEVENS 

P. Marc 11h Messe Église Saint Antonin  LEVENS 

P. Christophe 11h Messe   Église ND Assomption TOURRETTE 
 
 

Repas biblique, Un temps festif et spirituel pour se préparer à Pâques. 
 

Dimanche 13 Mars 2022 de 11h00 à 16h00 - 24, rue des Sœurs Munet à Menton 
Inscription obligatoire auprès de Sr Geneviève PAVY (Xavière) au 04 93 97 35 44 

ou Cheminsignatiens06@gmail.com  avant le 1er mars 2022  -  
Participation : 20€ - Public à partir de 18 ans – respect des normes sanitaires. 

                                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 20 février 2022 
7ème dimanche du Temps Ordinaire-C 

                           SOYEZ MISERICORDIEUX COMME  
                         VOTRE PERE EST MISERICORDIEUX 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent.  
Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. 

Priez pour ceux qui vous calomnient. » 
 

La religion catholique est une religion unique qui appelle ses fidèles à aimer et à respecter 
ses ennemis. Écoutons l’appel de Jésus dans l’évangile d’aujourd’hui : Jésus, lorsqu’il avait 
en face de lui un pécheur ou une personne vulnérable, il lui parlait toujours avec respect et 
amour. Il ne jugeait pas mais il invitait cette personne à regarder sa vie et à la changer. C’est 
lui-même, qui donnait dans sa vie, l’exemple d’aimer ses ennemis jusqu’au dernier moment, 
après sa crucifixion il a pardonné à ses ennemis. C’est lui-même qui réalisait l’enseignement 
donné auparavant de vaincre le mal par le bien et de changer la haine par l’amour. 
La première lecture du livre de Samuel nous parle de l’histoire de Saül qui était plein de 
haine envers David jusqu’au point d’envisager de le supprimer. Il se rendit à la montagne 
avec trois mille soldats pour poursuivre David et le tuer. Pendant la nuit, alors que Saül et 
ses soldats dormaient, David s’approcha dans le camp avec son serviteur Abishai. Abishai 
dit à David : « Aujourd’hui, Dieu a mis dans tes mains ton ennemi Saül, permets-moi de le 
transpercer avec la lance. » David lui répond : « On n’a pas le droit de lever la main sur 
une personne consacrée par Dieu » et David lui interdit de lever la main sur le roi Saül.  
En signe de sa présence dans le camp, David prend une gourde d’eau pour montrer à Saül 
qu’il pouvait lui ôter la vie, il ne l’a pas fait à cause de sa consécration et du commandement 
de Dieu. Cette histoire nous apprend à nous aussi que parfois nous sommes dans des 
situations où nous pouvons nous venger ou commettre quelque chose de grave envers notre 
prochain. Dieu nous appelle à quelque chose de contraire : d’aimer nos ennemis et de 
souhaiter du bien à ceux qui nous font du mal. Peut-être par cette façon nous pouvons 
contribuer à la conversion de cette personne. Le Seigneur nous appelle à cet amour 
miséricordieux et difficile à réaliser dans notre vie.                                                                        
                                                                                                                                         P. Christophe 

Resume	Prayer 



ENTRÉE                  DIEU NOUS ACCUEILLE  
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :  
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !  
1. Ô quelle joie quand on m’a dit :  
“Approchons-nous de sa maison Dans la cité du Dieu vivant !”  
6. “Si tu savais le Don de Dieu”,  
Si tu croyais en son amour, Tu n’aurais plus de peur en toi.  

"Messe Planète Mission"     
KYRIE :  Pardonne-nous, Seigneur ; Seigneur pardonne-nous 

   Pardonne-nous, Seigneur ; Et viens changer nos cœurs 
GLORIA : GLOIRE À DIEU, SEIGNEUR DES UNIVERS   A217 

 Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire honneur, louange ! 
 Vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse ! 
 1. Nous te louons, ô Père !  Tu sèmes la vie avec amour. 
 Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage.  
 2. Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps. 
 Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. 
 3. Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 
 Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières. 
 4. Nous te louons, Toi Père ! Nous te suivons Jésus Christ ! 
   Nous te chantons, Toi l’Esprit ! Nous portons votre nom !  

PREMIÈRE LECTURE du premier livre de Samuel (1 S 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23) 
PSAUME 102 R/ "Le Seigneur est tendresse et pitié."   
 

DEUXIÈME LECTURE de la première lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens  
          (1 Co 15, 45-49)  
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alleluia, Alleluia, Alléluia 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 6, 27-38) 
En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à 
vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez 
pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, 
présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas 
ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, 
ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour 

vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance 
méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à 
ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font 
autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance 
méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende 

l’équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer 
en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car 
lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père 
est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous 
ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous 
donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans 
le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de 
mesure aussi pour vous. » 

 

 Symbole des Apôtres / P.U. R/ « Seigneur, nous te prions ! » 
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 1 Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta 
gloire. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)  
2 Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)  
ANAMNÈSE (à chanter selon la nouvelle formule :)  

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 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, donne-nous ta paix,  
Agneau de Dieu, chemin des hommes, donne-nous ta paix. R/  
COMMUNION OÙ SONT AMOUR ET CHARITÉ   D 511 
R/ Où sont amour et charité, Dieu lui-même est présent,  
Car l'amour est de Dieu, Car Dieu est amour.  
1 - Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, Mais c'est lui qui nous  
a aimés le premier Et qui a envoyé son fils En victime offerte pour nos péchés.  
3 - En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous, Dieu a envoyé son fils unique  
dans le monde, Afin que nous vivions par lui, Il nous a donné son Esprit.  
5 - Il n'y a pas de crainte dans l'amour, Le parfait amour bannit la crainte ;  
Quant à nous, aimons, Puisque lui nous a aimés le premier.  

ANGELUS L'ange du Seigneur apporta 
 l ‘annonce à Marie   
et elle conçut du Saint-Esprit.  

Je vous salue Marie … 

ENVOI DIEU EST AMOUR 
R / Dieu est amour, Dieu est Lumière,  
Dieu notre Père 
5 - Nous nous aimons les uns les autres,  
Le premier, Dieu nous aima. 



 
                                

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 20 FEVRIER 2022 

 

Le célébrant :  confions au Père miséricordieux, au Père de tendresse,  
tous les hommes et toutes les femmes de notre temps. 

 

R/ « Seigneur, nous te prions ! » 

 

Pour nos communautés chrétiennes : que l’Esprit d’unité et de concorde 
nous guide, qu’il nous pousse à dépasser les conflits et les divisions, 
Ensemble prions. R/ 
 
Pour les victimes de la haine, de la violence, des jalousies et des 
méchancetés dans nos cités et entre les peuples : que se lèvent des 
hommes et des femmes de réconciliation, 
Ensemble prions. R/ 
 
 
 

Avec le Pape François, prions pour toutes les religieuses et consacrées :  
Qu’elles soient des artisans de paix et de pardon parmi nos contemporains, 
leur célibat donne du fruit au monde de notre temps. 
Ensemble prions.  R/ 
 

 
 
 
Le célébrant :  Seigneur Dieu, Père de miséricorde, exauce les prières  

que nous te présentons en ce jour, par Jésus le Christ,    
notre Seigneur. 

 
 
Tous : Amen. 
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Le célébrant :  Seigneur Dieu, Père de miséricorde, exauce les prières  

que nous te présentons en ce jour, par Jésus le Christ,    
notre Seigneur. 
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INTENTIONS DE MESSE DU 20 FEVRIER 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	

	
Mariage	:	

	
Intention	particulière	:		

	

MEMENTO	DES	DE; FUNTS 

+	Georgette	PEY	(Saint-André	de	la	Roche)	

+	Raymonde	DUTTO	(bénédiction	cimetière	Saint-André	de	la	Roche)	

+	Lara	BARRUERO	(Saint-André	de	la	Roche)	

+	Anna	DIODORO	(Saint-André	de	la	Roche)	

+	Guy	DELESALLE	(Athanée) 

+	Serge	MARTRAN	(Athanée) 

+	Eliane	BELLACHIOMA	(Athanée)	
	

Voir	la	suite	en	page	2	
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