
 

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
    SEMAINE DU 25 AVRIL AU 1er MAI  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

 

Mercredi 27 avril :      
 

 P. Marc et 
Diacre Jean- 
Marie  

9h30-
17h00 

Conseil du Diaconat 
permanent 

Presbytère  SAINT-ANDRÉ 

 

Jeudi 28 avril :        
 

 P. Marc 9h30-
14h 

Réunion des doyens 
du Diocèse de Nice  

Sanctuaire Notre Dame LAGHET 

 P. Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 29 avril :  
 

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

   Samedi 30 avril :      
Aumônerie + 
P. Marc 

 Retraite Profession de 
Foi  

Sanctuaire  LAGHET 

P. Christophe 14h30 Baptême  Église Saint Jacques  ASPREMONT 
P. Christophe 18h Messe anticipée Église ND de l’Assomption  TOURRETTE 
P. Marc 
Prédication : 
Jean-Marie 

18h Messe anticipée Église Saint André  SAINT-ANDRÉ 

 Dimanche 1er mai :  3ème DIMANCHE DE PÂQUES   
Diacre Jean-
Marie  

9h00 ADAP Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P. Christophe  10h30 Messe, en l’honneur de 
Saint Joseph travailleur   

Chapelle Saint Joseph LEVENS 

P. Marc 11h00 Messe diaconat 
permanent 

Sanctuaire – Messe présidée 
par l’Archevêque de Monaco 

LAGHET 

 

… particulièrement à l’heure de la mort. Chaque jour tu amèneras jusqu’à mon cœur un 
groupe d’âmes et tu les plongeras dans l’immensité de ma miséricorde. Et moi je ferai entrer 
toutes ces âmes dans la demeure de mon Père. Tu feras cela dans cette vie et dans l’autre. 
Je ne refuserai rien aux âmes que tu amèneras à la source de ma miséricorde. Et chaque 
jour, au nom de ma douloureuse Passion, tu imploreras mon Père de t’accorder des grâces 
pour ces âmes-là. » 

 
 

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 24 avril 2022 
   DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE-C 

 
 

 

LE DIMANCHE DE LA MISERICORDE 
 

 

C’est comme cela que Sœur Faustine 
voyait Jésus miséricordieux. De son cœur 
sortait deux rayons, un rayon rouge et un 
rayon pâle ; et c’est Jésus lui-même qui a 
expliqué la signification de ces rayons à 
Sœur Faustine, sortant de son cœur.  
Le rayon rouge purifie les âmes et le rayon 
pâle signifie les grâces que Jésus déverse 
sur l’humanité. Jésus a demandé à Sœur 
Faustine de plonger dans ses rayons de 
miséricorde tous les pécheurs pour obtenir 
la grâce du pardon et de sa miséricorde et 
il a dit : « Heureux celui qui vit sous le 
rayon de ma miséricorde ». Il lui 
demandait aussi de prier tout spécialement 
à 15h qui est l’heure de la miséricorde 
divine (l’heure de la mort de Jésus sur la 
croix) et de faire à cette heure-là le 
chapelet à la miséricorde divine. Ce 
chapelet commence par les paroles 

suivantes : « Père éternel, je t’offre le corps et le sang, l’âme et la divinité de ton Fils 
bien-aimé, notre Seigneur Jésus Christ en réparation de nos péchés et de ceux du monde 
entier. ». Et sur les petits grains du chapelet, nous disons : « Par sa douloureuse Passion, 
sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. » Jésus a demandé aussi à Sœur 
Faustine de faire une neuvaine à la miséricorde divine :   « Je désire que, durant ces neuf 
jours, tu amènes les âmes à la source de ma miséricorde, afin qu’elles puisent  force et 
soulagement ainsi que toutes les grâces dont elles ont besoin dans les difficultés de la vie et …                 
(suite en dernière page)                                                                                    

Resume	Prayer 

Prier	avec	l'Évangile	du	jour	



ENTRÉE  AU MATIN DANS LA CLARTÉ  I 15 
1 Au matin dans la clarté, Jésus est ressuscité. Au matin dans la clarté,  
de la tombe il s'est levé.   
Chantons Alleluia ! Christ est vainqueur de la mort. Christ, notre espoir est en toi !  
3 Il nous a montré ses mains, on l'a vu dans le jardin. Il nous a montré ses mains,  
Il a partagé le pain.  
Chantons Alleluia ! Christ est vainqueur de la mort. Christ, fais-nous vivre de toi !  
 

KYRIE Messe Planète Mission 
Pardonne-nous Seigneur,   Seigneur pardonne-nous 

                        Pardonne-nous Seigneur,   Et viens changer nos cœurs 
 

GLORIA  LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM C 250 
R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. (bis) 
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 … 
3 Pour nous, il fit des merveilles Alleluia …    4 Je veux chanter pour mon Dieu Alleluia … 
Eternel est son amour, Alleluia …                    Tous les jours de ma vie, Alleluia … 

 

PREMIERE LECTURE Actes des Apôtres (Ac 5, 12-16) 
PSAUME 117 R/ « Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! » 
DEUXIÈME LECTURE de l’Apocalypse de Saint Jean (Ap 20, 19-31) 
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  (Psaume 117) R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN  
(Jn 20, 19-31) 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier 
jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des 
Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La 

paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples 
furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec 
vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il 
souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils 
seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des 
Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus 
était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur 
déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon 
doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai 
pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et 
Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au 
milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt 

ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, 
sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : 
« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » … … 

 

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 Messe Planète Mission 
R/ Saint Saint le Seigneur Dieu de l'univers,  1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, hosanna , hosanna au plus haut des cieux (bis) R/ 
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
ANAMNÈSE Messe Planète Mission 
Pour ton Corps livré pour nous, Gloire à Toi ! Pour ton sang versé pour nous, Gloire à Toi ! 
Pour ta sainte résurrection, Gloire à Toi ! L’espérance en ton retour, Gloire à Toi ! 
AGNUS DEI Messe Planète Mission 
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/ 
COMMUNION  CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN D 140-3 
1 Celui qui a mangé de ce Pain chargé de joyeuse espérance : le Corps du Seigneur ! 
Celui qui a mangé de ce Pain, celui-là sans faiblir marchera. 
R/ Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance. 
3 Celui en qui l'eau vive a jailli, s'il boit au rocher qui nous sauve : le Corps du Seigneur ! 
Celui en qui l'Eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 
R/ Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :  
que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image. 
 

 REGINA CAELI  
Regina Cœli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 
Célébrant : Dieu, qui a apporté la joie au 
monde en ressuscitant Jésus, de ton Fils,  
Accorde-nous par sa mère la Vierge Marie… 

REINE DU CIEL 
Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia 
car Celui que vous avez mérité de porter dans 
votre sein, alléluia 
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 
Priez Dieu pour nous, alléluia. 
V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge 
Marie, alléluia. 
R. Parce que le Seigneur est vraiment 
ressuscité, alléluia. … 



 
PRIÈRE UNIVERSELLE DU 24 AVRIL 2022 

 
Le célébrant :  Jésus Christ nous a révélé la miséricorde du Père à l’œuvre 

dans le monde. Tournons-nous vers Lui pour Lui confier nos 
prières pour tous les hommes de cette terre. 
 

R/ « Ô Christ Ressuscité, exauce-nous. » 

 

« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie » 
Seigneur Jésus, que tes paroles résonnent dans la vie de chaque baptisé, 
comme dans l’église tout entière, pour que chacun de nous ait à cœur  de 
témoigner de ta parole et de porter ton amour auprès de nos frères. R/ 
 
« Si je ne mets pas la main dans son côté, non je ne croirai pas. » 
Seigneur Jésus, devant Thomas, ton amour s’est révélé plus grand que son 
cœur, viens éclairer nos responsabilités et nos décisions pour qu’elles ne 
soient pas aveuglées par des fausses croyances ou par des fermetures 
intérieures. R/ 
 
« La paix soit avec vous » 
Seigneur Jésus, entends le cri des hommes qui souffrent ; quelle que soit la 
nature de leurs peines, mets sur leur route une présence douce et aimante 
qui leur apporte la paix du cœur et les accompagne dans la traversée de 
l’épreuve. R/ 
 
 

Le célébrant :  Ô Christ, toi le Vivant, regarde avec bonté les difficultés des 
hommes, entends nos prières et daigne les exaucer, toi qui 
vis et règnes pour les siècles des siècles. 

 
 
 
Tous : Amen. 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE DU 24 AVRIL 2022 

 
Le célébrant :  Jésus Christ nous a révélé la miséricorde du Père à l’œuvre 

dans le monde. Tournons-nous vers Lui pour Lui confier nos 
prières pour tous les hommes de cette terre. 

R/ « Ô Christ Ressuscité, exauce-nous.» 

 

 

« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie » 
Seigneur Jésus, que tes paroles résonnent dans la vie de chaque baptisé, 
comme dans l’église tout entière, pour que chacun de nous ait à cœur  de 
témoigner de ta parole et de porter ton amour auprès de nos frères. R/ 
 
« Si je ne mets pas la main dans son côté, non je ne croirai pas. » 
Seigneur Jésus, devant Thomas, ton amour s’est révélé plus grand que son 
cœur, viens éclairer nos responsabilités et nos décisions pour qu’elles ne 
soient pas aveuglées par des fausses croyances ou par des fermetures 
intérieures. R/ 
 
« La paix soit avec vous » 
Seigneur Jésus, entends le cri des hommes qui souffrent ; quelle que soit la 
nature de leurs peines, mets sur leur route une présence douce et aimante 
qui leur apporte la paix du cœur et les accompagne dans la traversée de 
l’épreuve. R/ 
 
Le célébrant :  Ô Christ, toi le Vivant, regarde avec bonté les difficultés des 

hommes, entends nos prières et daigne les exaucer, toi qui 
vis et règnes pour les siècles des siècles. 

 
 
Tous : Amen. 
 



 

INTENTIONS DE MESSE DU 24 AVRIL 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	

	
Mariage	:		

	
Intention	particulière	:		

	

MEMENTO	DES	DE; FUNTS 

+	Paulette	PORRI	(Tourrette-Levens)	

+	Honoré	TRASTOUR	(Aspremont)	

+	Conception	PELUSO	(Saint-André	de	la	Roche)	

+	Noélie	Marie	FURNO	(Tourrette-Levens)	

+	Marie	Chantal	DENAIX	(Saint-André	de	la	Roche)	
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