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

       LES INFORMATIONS PAROISSIALES

            SEMAINE DU 24 AU 30 JANVIER  2022

PAROISSE

SAINT 

PONS

Mardi 25 et mercredi 26 janvier :

Ministres 
ordonnés du 
Diocèse

9h30-
16h30

Journées du 
Presbytérium présidées
par Mgr. André 
MARCEAU

Maison du Séminaire
Thème : « La prédication et la 
pratique de l’homélie »

NICE

Mercredi 26 janvier : 
Diacre Jean  
Marie

14h30 ADAP  MDR « Les Lauriers Roses »
pour les résidents

LEVENS

Vendredi 28 janvier :

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

Samedi 29 janvier : 

P. Marc, les 
ministres et 
responsables 
aumôneries 
du doyenné 

10h30 Messe de Confirmation
des jeunes des 
aumôneries du 
doyenné « Paillon Pays
de Nice » 

Église de la Très Sainte Trinité
Messe présidée par Mgr André 
MARCEAU

LA TRINITÉ

KT 14h30-
17h

Catéchèse des enfants Salles de l’Auberge des Amis
quartier de l’Abadie

SAINT-ANDRÉ

P. Marc 17h Messe anticipée Chapelle Sainte Claire Abadie SAINT-ANDRÉ

Dimanche  30 janvier     :    4ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

P.Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT

P. Marc 11h Messe Église ND de l’Assomption TOURRETTE

P.Christophe 11h Messe  Église Saint Antonin LEVENS

  Méditation. Voyons-nous ? Sommes-nous saisis ? Tombons-nous vraiment
en  adoration ?  Combien  de  fois  regardons-nous sans  voir,  nos  yeux  restant
aveugles à la présence de Dieu ? Comment pouvons- nous adorer en vérité si
nous ne voyons pas d’abord ? Dans notre vision étroite, trop souvent nous ne
percevons que nos désaccords confus, oubliant qu’un seul Seigneur a accordé à
tous  sa  grâce  salvatrice  et  que  nous avons part  à  l’unique  Esprit  qui  nous

conduit à l’unité. Fréquemment rendus sourds par notre orgueil, nous obéissons à nos propres lois et
traditions humaines et négligeons l’amour que nous sommes appelés à partager en tant que peuple
justifié  par  le  sang  du  Christ.  Prière. Dieu  de  compassion,  tu  as  donné  aux  aveugles  de  te
reconnaître comme leur Sauveur, donne-nous de nous repentir. Dans ta miséricorde, dessille nos
yeux et fais que nous t’adorions, toi qui es notre Dieu et Rédempteur. 

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

n  ouvelle adresse mail   : stpons@nice.catholique.fr

SITE PAROISSIAL
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site

Dimanche 23 janvier 2022
3ème dimanche du Temps Ordinaire-C

18-25 janvier 2022 
SEMAINE DE PRIÈRE POUR
L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

     « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. »
(Mt  2,  2).  Voilà  le  fil  conducteur  de  cette  Semaine  de  prière  pour  l’unité  des
chrétiens,  invitation à  l’œcuménisme  actif  qui  se  déroulera  entre  le  18 et  le  25
janvier dans notre hémisphère (et autour de la Pentecôte pour le Sud). 
Thème choisi par le Conseil des Églises du Moyen-Orient, basé au Liban. 
« Les Mages nous révèlent l’unité entre toutes les nations voulue par Dieu. Ils viennent
de pays lointains et représentent des cultures diverses, mais ils sont poussés par la même
faim de voir et de connaître le roi nouveau-né et sont réunis dans l’étable de Bethléem
pour simplement rendre hommage et offrir des dons. Les chrétiens sont appelés à être un
signe pour le monde que Dieu a créé, afin de réaliser cette unité qu’il désire. Avec leurs
diversités  culturelles,  ethniques  et  linguistiques,  les  chrétiens  partagent  une  même
recherche du Christ et le désir commun de l’adorer.  Le peuple de Dieu a donc pour
mission d’être un signe comme le fut l’Étoile, de guider l’humanité dans sa quête de
Dieu, de conduire tous les êtres au Christ, et d’être l’instrument par lequel Dieu réalise
l’unité de tous les peuples. [...] 
C’est au Moyen-Orient que la Parole de Dieu s’est enracinée et a porté ses fruits : trente
pour un, soixante pour un, cent pour un. Et c’est de cet Orient que les apôtres se mirent
en route pour proclamer l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre (Ac 1,8). Le Moyen-
Orient a donné le jour à des milliers de témoins du Christ et des milliers de martyrs
chrétiens.  Et  pourtant,  aujourd’hui,  l’existence  même  de  la  petite  communauté
chrétienne est menacée car beaucoup sont contraints de chercher ailleurs une vie plus
sûre et plus sereine. Comme le fut celle de l’enfant Jésus, la lumière du christianisme au
Moyen-Orient est de plus en plus menacée en ces temps difficiles. 

Pour chaque jour,  il  y a un verset  d’Évangile,  une méditation et une prière.  Pour ce
dimanche 23 Janvier, cela donne : Réunis en adoration autour de l’unique Seigneur

« Ils virent l’enfant avec sa mère, Marie.
Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l’enfant » « Mt 2,11).

Resume Prayer



ENTRÉE     ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR    A  548

1. Écoute la voix du Seigneur,            3. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur.                   Prête l'oreille de ton coeur.
Qui que tu sois, Ton Dieu t'appelle,     Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Qui que tu sois,   Il est ton Père.                   Tu entendras 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 de la Louange"                                                             

KYRIE Entends, Seigneur et prends pitié. Dieu créateur et
notre Père, Tu peux guérir nos cœurs blessés,  par ton  pardon fais-nous revivre !

GLORIA R/ Louange à toi, Dieu créateur, paix sur la terre pour les hommes.
        Joie de ton ciel dans notre temps, gloire et louange pour les siècles.

     Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
     nous te glorifions, Dieu notre Père, nous te chantons. …. R/
     Toi Jésus-Christ, Toi qui pardonnes, Toi le Vivant,
     Toi qui nous aimes, Christ notre frère, nous te chantons…… R/
     Toi le seul saint, Toi le seul Seigneur, Toi le Très-Haut,

 Toi, Fils du Père, Toi l'Esprit d'amour, nous te chantons. …. R/   

PREMIÈRE LECTURE  du livre de Néhémie (Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10)

PSAUME 18 R/ "Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie."  

DEUXIÈME LECTURE de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(1 Co 12, 12-14. 27) 

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alleluia, Magnificat

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 1, 1-4. 4, 14-21)

        Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements 
qui se sont accomplis parmi nous, d’après ce que nous ont 
transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires
et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, 
après avoir recueilli avec précision des informations concernant 
tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent 
Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de
la solidité des enseignements que tu as entendus.
 En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, 
revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il

enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il 
avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva

    

    pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le
    passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a

    consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 

    annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,

    remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le 

    Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue,

    avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire :
«        « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre »

       Symbole des Apôtres
PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! »

SANCTUS R/    Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut le Dieu de gloire,
                Saint Jésus-Christ berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire !

  1   Le ciel et la terre sont remplis de  ta gloire, hosanna au plus haut des cieux.   
2   Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux.     R/

ANAMNÈSE   (à dire 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/ Donne la paix à notre temps, et conduis-nous vers notre Père.
              Agneau de Dieu notre berger, rassemble-nous, peuple de frères.

   1 Viens nous parler, Agneau de Dieu notre berger, viens nous parler et nous vivrons.
       2 Donne la paix, Agneau de Dieu notre berger, donne la paix et nous vivrons.
       3 Prends-nous la main, Agneau de Dieu notre berger, prends-nous la main, nous te suivrons.

COMMUNION VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR  D 44-80

R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur,    1. Au moment de passer vers le Père,  
La coupe du salut et le pain de la vie.          Le Seigneur prit du pain et du vin,
Dieu immortel se donne en nourriture        Pour que soit accompli le mystère  
Pour que nous ayons la vie éternelle.           Qui apaise à jamais notre faim. 
2. Dieu se livre lui-même en partage,              3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Par amour pour son peuple affamé.                 Dans ce pain et ce vin consacrés,
Il nous comble de son héritage                        La présence de Dieu notre Maître,
Afin que nous soyons rassasiés.                      Le Seigneur Jésus ressuscité.

ANGELUS L'ange du Seigneur apporta 
l'annonce à Marie  
et elle conçut du Saint-Esprit. 
Je vous salue Marie, pleine de grâce…

"Voici la servante du Seigneur, 
qu'il me soit fait selon ta parole." 
Je vous salue Marie, pleine de grâce…

ENVOI TU NOUS APPELLES À T'AIMER T 52

R/ Tu nous appelles à t’aimer  
En aimant le monde où tu nous envoies ;

       Ô Dieu fidèle, donne-nous, 
En aimant le monde, de n’aimer que toi.

      1. Allez par les chemins, criez mon Évangile ;
         Allez, pauvres de tout, partagez votre joie                            



                                                                  

                                                           

        


