
 

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
         SEMAINE DU 23 AU 29 MAI  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

 

Mardi 24 mai :       

P. Marc, 
Diacre Jean 
Marie  

9h30-
12h30 

Diaconat Presbytère  TOURRETTE 

 

Mercredi 25 mai :   
 

P. Marc, et 
catéchistes 
concernées 

9h 
(journée) 

Retraite des enfants 
de la Première 
Communion 

Abbaye Notre Dame de la 
Paix 

CASTAGNIERS 

P. Christophe 18h Messe Ascension Église Saint André SAINT-ANDRÉ 
P. Marc 18h Messe Ascension Église Saint Antonin LEVENS 

 

Jeudi 26 mai :   ASCENSION DU SEIGNEUR 
 

 P. Marc, et 
catéchistes 
concernées 

9h 
(journée) 

Suite et fin de la 
retraite des 
Premières 
Communions 

16h Messe de 
l’Ascension du Seigneur 

Abbaye ND de la 
Paix de 
CASTAGNIERS 

 P. Christophe 9h Messe Ascension Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
 P. Christophe 11h Messe Ascension Église ND Assomption TOURRETTE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 27 mai :  
 

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

   Samedi 28 mai :      
P. Christophe  11h Baptême Église Saint Blaise SAINT-BLAISE 
Diacre J. P. 
MICALEFF 

11h Baptêmes Église Saint André SAINT-ANDRÉ 

P. Marc 11h Baptêmes Chapelle Sainte Claire  SAINT-ANDRÉ 
P. Marc 18h Messe anticipée Église Saint Antonin LEVENS 

 Dimanche 29  mai :  7ème DIMANCHE DE PÂQUES / FÊTE DE SAINT CLAUDE  
Diacre J. 

Marie 
10h30 ADAP, suivie d’un 

baptême à 12h 
Église ND Assomption TOURRETTE 

P. Christophe 10h30 Messe en l’honneur de 
Saint Claude 

Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P. Marc 10h30 Messe  Chapelle Sainte Claire SAINT-ANDRÉ 
P. Marc 12h Baptême Chapelle Sainte Claire SAINT-ANDRÉ 

 

CONCERT A LEVENS 
DIMANCHE 22/05/22 A 17H, EN L’EGLISE SAINT ANTONIN, ‘’PIANO A LEVENS’’ PRESENTE 
PHILIPPE BOURGES TROMPETTE ET STEPHANE ELIOT ORGUE DANS DES ŒUVRES DE 
BUTERNE, VIVALDI, BACH, WILLIAMS… RENSEIGNEMENTS AUPRES DE M. SYLVERE BOURGES, 
PRESIDENT DE L’ASSOCIATION  ‘’PIANO A LEVENS’’ 04 93 79 71 67 

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 22 mai 2022 
6ème DIMANCHE DE PÂQUES-C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ASPREMONT 
 

Extrait du Message de conclusion de la célébration par Mgr Jean-Philippe NAULT 
 

 

… permettez-moi de vous partager quatre mots qui résonnent en moi en ces jours…  
Le premier mot est celui d’humilité. (… sur la feuille de messe du 15 mai…) 
Le deuxième mot serait celui d’espérance. (… sur la feuille de messe du 15 mai…) 
 

 Le troisième mot serait celui de communion. Vaste chantier mais le Concile comme une 
boussole sure nous montre la route. L’Église est communion avec, par et autour du Christ, nous 
dit-il. La communion est le fait de partager quelque chose en commun. Ce quelque chose est 
l’amour de Dieu en Jésus-Christ. Cela est vrai d’une façon toute particulière à chaque messe, 
cela est vrai en permanence pour nous chrétien, mais c’est aussi exigeant car cela demande en 
permanence une vraie conversion, pour nous ajuster à Dieu lui-même, et pour pouvoir 
accueillir son amour, et ainsi grandir entre nous, dans une vraie charité. Demandons les uns 
pour les autres le souci de la vraie communion et la force de la faire grandir entre nous. Le 
contraire de la communion peut être la division, l’individualité extrême, l’orgueil, la médisance 
voire la critique. Que le Seigneur nous en guérisse. Oui, aidons-nous à grandir dans une vraie 
communion qui donne la joie. Quand nous voyons, chacun puisse dire : voyez comme ils 
s’aiment !  
Le quatrième mot enfin que je voudrais partager ce soir avec vous est celui de mission. 
La mission c’est aussi ce qui caractérise notre vie chrétienne. Depuis notre baptême et notre 
confirmation, nous sommes tous missionnaires, tant par la cohérence de notre vie que par notre 
témoignage explicite ou non. Dans un monde qui se veut parfois loin de Dieu, ou qui l’est de 
facto, la mission ressurgit avec force comme une parole de liberté mais aussi libératrice. Jésus 
est le sauveur et nous, chrétiens du 06, nous devons en vivre mais aussi l’annoncer. Comment 
taire ce trésor ? Comment taire la joie de nous savoir infiniment aimés de Dieu. Ensemble, cela 
doit nous dynamiser et je découvre avec joie, comme cela a été rappelé tout à l’heure, ce que 
vous portez avec Mission Azur. Merci de cela et témoignons avec force, avec audace, de la 
joie de l’évangile. Que la Vierge Marie, mère de l’Église, nous garde et nous accompagne sur 
le chemin du ciel. Prions les uns pour les autres. Que la force de l’Esprit Saint nous habite 
toujours d’avantage. 
Merci 
 

 

Resume	Prayer 



ENTRÉE   QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que… 
Sois loué pour tous tes bienfaits.   Tu es lumière et clarté sur nos pas, que… 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  Tu affermis nos mains pour le combat, que… 
Ton amour inonde nos cœurs.   Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! que … 
Que ma bouche chante ta louange. 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, que…      4. Des ennemis, toi tu m’as délivré, que… 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que… De l’agresseur, tu m’as fait triompher, que… 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que…       Je te rends grâce au milieu des nations, que… 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! que…     Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! que. 
 

"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  LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM C 250 
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 … 

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. (bis) 
3 Pour nous, il fit des merveilles Alleluia …  4 Je veux chanter pour mon Dieu Alleluia … 
Éternel est son amour, Alleluia …   Tous les jours de ma vie, Alleluia … 

 

PREMIERE LECTURE du livre des Actes des Apôtres (Ac 15, 1-2. 22-29) 
PSAUME 66 R/ "Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;  

qu’ils te rendent grâce tous ensemble !"    
DEUXIEME LECTURE de l’Apocalypse de Saint Jean (Jn 21, 10-14. 22-23)        
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  (Psaume 117) R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  

EVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (Jn 14, 23-29) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; 
mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. 
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est 
pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. 

Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le 
Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, 
lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce 
que je vous ai dit. Je vous laisse la paix je vous donne ma 
paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la 
donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. 
Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et 

je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le 
Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles 
n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » 
 

 
Symbole des Apôtres 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 

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 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 Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
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 LE CHRIST EST VIVANT    I    214 
Le Christ était mort ! Alleluia ! Le Christ est vivant ! Alleluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra  Alleluia ! Alleluia ! 

 



NOTRE PÈRE  
Notre Père Qui es aux cieux 
Que ton nom soit sanctifié  
Que ton règne vienne  
Que ta volonté soit faite  
sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour  
Pardonne-nous nos offenses 
Comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation   
mais délivre-nous du Mal.  
 
AGNUS DEI  1 et 2  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

   Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
3   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
COMMUNION   À LA TABLE DU PARTAGE 

À la table du partage 
C'est toi le pain qui fortifie 
Dans la foule des visages, 
C'est toi l'Amour qui donne vie. 
 
1 Le grain de blé est enterré, 
Pour mourir dans l'obscurité; 
Un jour l'épi va se lever   
Pour mûrir au soleil d'été  
 
2 Le pain de vie est pain de Dieu 
Pour nourrir nos chemins de croix 
L'amour viendra ouvrir nos yeux 
Pour fleurir en plein ciel de joie 
  
3 Jésus ta vie est vérité 
L'avenir est dans ton amour 
Voici le pain de l'unité 
Pour tenir bon jusqu'au grand jour 
 
 
 
 
 

ENVOI                                 ♪ REGARDE L'ÉTOILE ♪  

1 Si le vent des tentations se lève 
Si tu heurtes le rocher des épreuves 
Si les flots de l'ambition t'entraînent 
Si l'orage des passions se déchaine 

 

R/ : Regarde l'étoile Invoque Marie 
Si tu la suis, tu ne crains rien 

Regarde l'étoile Invoque Marie 
Elle te conduit sur le chemin 

 

2 Quand l'angoisse et les périls, le doute 
Quand la nuit du désespoir te recouvre 

Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du Jugement te tourmente 

 

3 Elle se lève sur la mer, elle éclaire 
Son éclat et ses rayons illuminent 
Sa lumière resplendit sur la Terre 

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 
 

Regarde l'étoile Invoque Marie 
Si tu la suis, tu ne crains rien 

Regarde l'étoile Invoque Marie 
Elle te conduit sur le chemin 
Si tu la suis, tu ne dévies pas 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas 

Tu ne crains rien, elle est avec toi 
Et jusqu'au port, elle te guidera, MARIE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	

	
 

	
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 


