
 

 

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
              SEMAINE DU 21 AU 27 MARS  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

  

   Mardi 22 mars :     

 Ministres 
ordonnés 

09h45 
16h30 

Récollection  des ministres ordonnés du 
Doyenné 

Abbaye de 
CASTAGNIERS 

 

   Mercredi 23 mars :     

 P. Christophe 14h30 Messe  MDR « Les Lauriers 
Roses » pour les résidents 

LEVENS 

Jeudi 24 mars :            
 

P. Marc 9h30-
14h00 

Réunion des doyens 
du Diocèse de Nice 

Sanctuaire Notre Dame  LAGHET 

P. Marc 14h30 Rencontre Diaconat Presbytère SAINT-ANDRÉ 
 P. Christophe 17h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 25 mars : ANNONCIATION DU SEIGNEUR  
 

P. Christophe 17h00 Messe  
 

 Chapelle Noire LEVENS 
P. Marc 17h00 Messe Église ND Assomption TOURRETTE 
 Ministres et 

membres du 
CPP/EAP 

20h-22h Réunion : 
préparation fête Saint 
Pons et Consécration 

Presbytère TOURRETTE 

   Samedi 26 mars :  
 P. Marc  9h00-

15h30 
Diaconat   SOPHIA-

ANTIPOLIS 
 P. Marc 18h00 Messe anticipée  Église Saint Antonin LEVENS 

   Dimanche 27 mars :    4ème DIMANCHE DE CAREME  
P. Marc 8h30- 

12h00 
Diaconat  SOPHIA 

P. Christophe  9h00 Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P. Christophe 11h00 Messe  Église Saint André SAINT-ANDRÉ 

Jean-Marie 11h00 ADAP   Église ND Assomption  TOURRETTE 
 
 

par « Adonaï », « le Saint, béni soit-il », « le Nom » « le Lieu ».  Cette tradition hébraïque a été reprise 
par les Chrétiens. Depuis 2008, l’Église « par respect pour le Nom de Dieu, pour le peuple juif et pour 
la tradition de l’Église » demande à ce que « Yahvé » ne figure plus dans les textes liturgiques et ne 
soit plus prononcé ainsi mais remplacé par « LE SEIGNEUR ». L’inaccessibilité de Dieu commence 
par l’interdiction de prononcer Son nom. (P Haddad)                   (Site : Relation judaïsme – catholique)                                             

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 mars 2022 
   3ème dimanche de Carême-C 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE 

 

Le tétragramme, YHWH 
 

ORIGINE Ce que l’on appelle le Tétragramme, c’est-à-dire les 
4 consonnes YHWH, apparait en Ex 3,15 (première lecture de 
ce dimanche). 
Moïse dans le désert voit un buisson brûler sans se consumer ; il 
s’en approche et entend Dieu lui parler pour l’envoyer chez Pharaon 
et lui demander de libérer le peuple des Hébreux. A la question de 
Moïse : « s’ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-
je ? » (Ex3,14), le Seigneur propose la définition suivante : « Je 
suis celui qui est » ou « je suis qui je serai » (futur permanent). 

Comme l’explique P Haddad, « le JE qui s’exprime dans un futur sans cesse renouvelé 
implique le passé, le présent et l’avenir » : c’est donc une définition d’un Dieu qui habite 
intégralement le temps. Le Seigneur poursuit la révélation de son nom dans le verset 
suivant : « tu parleras ainsi aux fils d’Israël : LE SEIGNEUR [YHWH], Dieu de vos 
pères, Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob m’a envoyé vers vous. C’est là mon 
nom à jamais, c’est ainsi que l’on m’invoquera d’âge en âge ». Dieu se nomme lui-même, 
ce n’est pas l’homme qui crée, ni son Dieu, ni son nom. 

 
                                                Signification du TETRAGRAMME 

Ces 4 lettres, YHWH, ne sont pas assorties de voyelles et 
sont donc imprononçables. Ainsi, le Nom garde-t-il le 
secret de sa signification, son mystère. Il est admis que le 
Tétragramme dérive du verbe hébreu qui signifie « être » 
avec les marques de conjugaison du passé et du futur 

(inaccompli pour être plus exact) et qu’il puisse donc signifier : « Celui qui était, qui est 
et qui sera ». Ce Nom est par essence imprononçable, ineffable car il se réfère à l’essence 
divine mystérieuse de Dieu, à sa transcendance Le respect de cette transcendance divine 
interdit aux Juifs de prononcer ce tétragramme : lors de la lecture des textes il est remplacé                       
                                                                                                          (voir suite en dernière page…) 
 

Resume	Prayer 

Prier	avec	l'Évangile	du	jour	



Troisième étape de baptême de Noélie 
 
ENTRÉE   C’EST POURQUOI JE TE LOUE 
1 Tu es le Roi, tu es le Très-Haut   R/ C’est pourquoi je te loue 
Tu es Saint et Bon, Seigneur des seigneurs !  je chante tes merveilles 
Ta mort en croix nous donne la vie,   chaque jour (bis) 
Nous donne l’amour pour l’éternité 
2 Dieu de bonté, de fidélité, 
Tu prends soin de nous, tu viens nous chercher, 
Tu nous pardonnes tous nos péchés, 
Ta miséricorde vient nous sauver ! 
3 Tu brilles en nous, lumière en nos cœurs, 
Tu es le chemin qui nous mène à Dieu. 
Tu nous invites à suivre tes pas, 
À vivre pour toi, marcher dans la joie ! 
 

DÉMARCHE PENITENTIELLE 
R/ Changez vos coeurs, croyez à la Bonne Nouvelle. 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. 
 

R/ Seigneur j’accueille ton pardon, 
Donne-moi la force de vivre dans l’amour. 
 

GLORIA on omet le Gloria 
PREMIERE LECTURE du livre de l’Exode (Ex 3, 1-8a. 10. 13-15) 
PSAUME 102 R/ "Le Seigneur est tendresse et pitié."   
 

DEUXIÈME LECTURE de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens  
        (1 Co10, 1-6. 10-12)  
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE   

R/ « Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant ! Gloire à toi, Seigneur ! 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST 
SELON SAINT LUC (Lc 13, 1-9) 
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus 
l’affaire des Galiléens que Pilate avait 
fait massacrer, mêlant leur sang à celui 
des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur 
répondit : « Pensez-vous que ces 

Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi 
un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, 
vous périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de 

Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de 
Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, 
vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un 
figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il 
dit alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et 
je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?’ Mais le vigneron lui 
répondit : ‘Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y 
mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.’ » 
 

 
 

Symbole des Apôtres  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre. (ici, on s’incline légèrement) 
Et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, (ici, on relève la tête) 
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 Eglise Catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  
 

PRIERE UNIVERSELLE R/ « Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. » 
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. 
 

"Messe de La Réconciliation"  
SANCTUS 1 Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont 
remplis de ta gloire : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
2 Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom  
du Seigneur : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux  
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 1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.  
 
COMMUNION : LE DON DE L’AMOUR  
Pain de Dieu, pain de vie,  
Corps et Sang de Jésus-Christ,  
tu fais vivre en nos cœurs 
ton amour, Seigneur.  
1. Prenez le pain,  

Voici le don de la vie.  
Prenez le pain, 
Le don de l’amour.  

2. Prenez le vin,  
Voici le don de la vie.  
Prenez le vin, 
Le don de l’amour.  

3. Prenez, vivez,  
Voici le don de la vie.  
Prenez, vivez, 
Le don de l’amour.  
 

ENVOI JE VOUS SALUE MARIE COMBLEE DE GRACES (Emmanuel) 
Je vous salue Marie, comblée de grâce ! 

Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

et Jésus, votre enfant est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous, pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de la mort. 

Amen, amen, Maranhata. 
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