
            

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
       SEMAINE DU 22 AU 28 AOÛT  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 

Mercredi 24 août :  
 

P. Christophe 14h30 Messe, 
pour les résidents 

MDR « Les Lauriers 
Roses » 

LEVENS 
 

Jeudi 25 août : 
 

P. Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
 
 

Vendredi 26 août : 
 

P. Christophe 18h Messe  Chapelle Noire LEVENS 
 

 

Samedi 27 août : 
 

Diacre Jean 
Marie 

16h Mariage  Église ND Assomption   TOURRETTE 

P. Christophe 18h Messe anticipée Église Saint Antonin   LEVENS 
 

Dimanche 28 août : 22ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Diacre Jean 
Marie 

9h ADAP Chapelle Saint Claude   ASPREMONT 

P. Christophe 10h Messe, en l’honneur de 
Saint Grat, suivie d’une 
procession 

Église Saint André   SAINT-ANDRÉ 

Diacre J. Marie 11h ADAP Église ND Assomption   TOURRETTE 
Lundi 29 août :  
 

P. Christophe 9h30 Messe du Souvenir 
 

A la Colline LEVENS 

 
Être chrétiens c’est vivre et témoigner la foi dans la prière, dans les œuvres de charité, en 
promouvant la justice, en accomplissant le bien. Par la porte étroite qu’est le Christ, doit 
passer toute notre vie. 
A la Vierge Marie, Porte du Ciel, demandons qu’elle nous aide à franchir la porte de la foi, 
à laisser son Fils transformer notre existence comme il a transformé la sienne pour porter 
à tous la joie de l’Évangile. 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 21 août 2022 
   21EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 

 

… 24 « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite… (Lc 13, 22-30) 
 

 

« Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés 
? » Comme il est facile d’ignorer les vrais défis en 
posant des questions très intéressantes, mais finalement 
hors de propos. La réponse de Jésus indique ce qui 
compte vraiment : « Efforcez-vous d’entrer par la porte 
étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à 
entrer et n’y parviendront pas. ». Ai-je la volonté de 
faire ce qui est juste, même quand ça me coûte ? 

 

Jésus nous met en garde contre tout faux sentiment de croire que tout nous est 
dû. Comme les Juifs, nous pouvons également nous sentir trop à l'aise dans la 
conviction que Dieu est en quelque sorte obligé de nous sauver. Ce qui compte, 
ce ne sont pas nos exploits ou nos succès passés, mais le fait de demeurer avec 
le Maître en tout temps. Je demande l'humilité et la liberté intérieure. 

 
 
 

ENTRÉE  DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON     A  174 
R/  Dieu nous accueille en sa maison, 

 Dieu nous invite à son festin : 
 Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

1 O quelle joie quand on m'a dit :      2 Jérusalem, réjouis-toi, 
 "Approchons-nous de sa maison       Car le Seigneur est avec toi : 
 Dans la cité du Dieu vivant !" R/      Pour ton bonheur, il t'a choisie ! R/ 

3 Criez de joie pour notre Dieu  5 Approchons-nous de ce repas  
chantez pour lui, car il est bon,  Où Dieu convie tous ses enfants, 
car éternel est son amour. R/  Mangeons le pain qui donne vie. R/ 

Resume	Prayer 



" Messe Petite Messe"   

KYRIE   Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous 
          Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous. 

                      Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous.    
 

GLORIA R/     Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !      (bis) 
1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce, 
Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient ; 
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit.    ….R/ 
2 Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 

        Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur  …… R/ 
 

PREMIERE LECTURE du livre du prophète Isaïe (Is 66, 18-21) 
PSAUME 116 R/ "Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile"    
DEUXIEME LECTURE de la lettre aux Hébreux (He 12, 5-7. 11-13)         

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

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 13, 22-30) 
 

En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages 
en enseignant. Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient 
sauvés ? » Jésus leur dit : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le 
déclare, beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront pas. Lorsque le maître de 
maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper 
à la porte, en disant : ‘Seigneur, ouvre-nous’, il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous 
êtes.’ Alors vous vous mettrez à dire : ‘Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as 
enseigné sur nos places.’ Il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous 
de moi, vous tous qui commettez l’injustice.’ Là, il y aura des pleurs et des grincements 
de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le 
royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors. 
Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin 
dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui 
seront derniers. » 

 

       PRIERE UNIVERSELLE R/ « Pleins de confiance, nous te prions, 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 R/  Hosanna, hosanna,  hosanna au plus haut des cieux       (bis)                
      1  Saint !  Saint !  Saint !  le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
               Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.    ……….. R/ 

        2  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  ………  R/ 
 

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 et 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  PAIN VÉRITABLE   D 103 
1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,    2 - La sainte Cène est ici commémorée  
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur,               Le même pain, le même corps sont  
Corps véritable de Jésus Sauveur.                                                                               livrés ;                                                                                                       
                                                                                  La Sainte Cène nous est partagée. 
 

                    R/ Pain de vie, corps ressuscité, Source vive de l'Éternité 
  3 Pâque nouvelle désirée d'un grand désir    4 La faim des hommes, dans le Christ est  
  Terre promise du salut par la croix,                                                                        apaisée                                                                     

Pâque éternelle, éternelle joie                   Le pain qu'il donne est l'univers consacré, 
                                                                     La faim des hommes pleinement comblée. 

 

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,  
R/ Afin que nous soyons rendus dignes 
des promesses de Jésus-Christ. … 
 

ENVOI  TU NOUS APPELLES À T'AIMER     
T   52 
R/ Tu nous appelles à t'aimer 
En aimant le monde où tu nous envoies, 
O Dieu fidèle, donne-nous, 
En aimant le monde, de n'aimer que Toi. 

  
4 L'esprit vous conduira, sur des routes 
nouvelles.  

    Allez, ne craignez pas, Je demeure avec  
        vous. 

 
 

 

 



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 21 AOÛT 2022 
 
 

Le célébrant :  La porte étroite du salut, c’est l’exigence de l’amour. 
Confions au Père de tous les hommes les plus pauvres de 
nos frères, tous ceux et celles qui désirent sa lumière. 

 

R/ « Pleins de confiance, nous te prions, Seigneur. » 
 
« Je viens rassembler toutes les nations », dit le Seigneur. 
Et c’est à toute l’Église qu’il confie d’aller jusqu’aux extrémités de la terre, 
jusqu’aux périphéries de toute l’humanité, pour y porter la joie de l’Évangile. 
Pour que ton amour soit connu de tous,  
Père, nous te supplions. R/ 
 
« Louez le Seigneur, tous les peuples. » 
Pour les peuples privés de liberté religieuse, et pour que les grands de ce 
monde travaillent ensemble à plus de justice et de paix, 
Père, nous te supplions. R/ 
 
« On viendra de l’orient et de l’occident prendre place au festin. ». 
Pour que notre place à la table eucharistique ne nous apparaisse pas comme 
un privilège mais réellement comme un don pour la mission qui nous 
incombe, 
Père, nous te supplions. R/ 
 
 
Le célébrant :  Dieu qui sauve tous les hommes et ne veux en perdre 

aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie 
d’être exaucé. Par le Christ, notre Seigneur. 

 
 
Tous : Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 21 AOÛT 2022 
 
 

Le célébrant :  La porte étroite du salut, c’est l’exigence de l’amour. 
Confions au Père de tous les hommes les plus pauvres de 
nos frères, tous ceux et celles qui désirent sa lumière. 

 

R/ « Pleins de confiance, nous te prions, Seigneur. » 
 
« Je viens rassembler toutes les nations », dit le Seigneur. 
Et c’est à toute l’Église qu’il confie d’aller jusqu’aux extrémités de la terre, 
jusqu’aux périphéries de toute l’humanité, pour y porter la joie de l’Évangile. 
Pour que ton amour soit connu de tous,  
Père, nous te supplions. R/ 
 
« Louez le Seigneur, tous les peuples. » 
Pour les peuples privés de liberté religieuse, et pour que les grands de ce 
monde travaillent ensemble à plus de justice et de paix, 
Père, nous te supplions. R/ 
 
« On viendra de l’orient et de l’occident prendre place au festin. ». 
Pour que notre place à la table eucharistique ne nous apparaisse pas comme 
un privilège mais réellement comme un don pour la mission qui nous 
incombe, 
Père, nous te supplions. R/ 
 
 
Le célébrant :  Dieu qui sauve tous les hommes et ne veux en perdre 

aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie 
d’être exaucé. Par le Christ, notre Seigneur. 

 
 
 
 
 

Tous : Amen. 



INTENTIONS DE MESSE DU 21 AOÛT 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	de	Charlie	BARRA	
Le	20	août	à	11h,	en	la	chapelle	Sainte	Claire	de	Saint-André	de	la	Roche	
	
	
	
Mariage	:		
	
	
	
Intention	particulière	:		
	

MEMENTO	DES	DÉFUNTS	

+	Claire	et	Elsa	(Intention	Tourrette-Levens)	

+	Eliane	TOSCANO	(Intention	Levens)	

+		Marc	BÉLIEU	(Saint-André	de	la	Roche)	

+		Marie	VIGLIETTI	(Saint-André	de	la	Roche)	

+		Maryse	MARI	(Saint-André	de	la	Roche)	
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