
            

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
     SEMAINE DU 25 AU 31 JUILLET  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

 

   Lundi 25 juillet : 
 

P. Marc et 
Diacre Jean 
Marie 

9h30-
12h 

Conseil Restreint du 
Diaconat 
 

Presbytère  SAINT-ANDRÉ 

 

Mercredi 27 juillet : 
 

P. Marc 9h Messe anniversaire en 
la mémoire de M. 
Jérôme DERACO 
 

Église Saint Antonin  LEVENS 

 

 Jeudi 28 juillet :  
P. Marc 11h-

13h30 
Diaconat Évêché  NICE 

 

 

ATTENTION, les messes de semaine à ASPREMONT sont supprimées et reprendront jeudi 11 août 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   Vendredi 29 juillet :  
 

ATTENTION, les messes de semaine à LEVENS sont supprimées et reprendront vendredi 12 août 
ATTENTION, les messes de semaine à TOURRETTE sont supprimées jusqu’à fin août 2022 

   Samedi 30 juillet :     
P. Marc 11h Baptême  Abbaye ND de La Paix CASTAGNIERS 
P. Marc 18h Messe anticipée Église Saint Antonin LEVENS 

 Dimanche 31 juillet :  18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Diacre Jean 

Marie  
9h ADAP Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 P. Marc 10h30 Messe en l’honneur 
de Sainte Claire, 
suivie d’une 
procession 

En plein air, à proximité 
de la Chapelle Sainte 
Claire de l’Abadie 

SAINT-ANDRÉ 

Diacre Jean-
Marie   

 

11h00 ADAP Église ND Assomption TOURRETTE 

 

 
 

Communauté locale de Saint-André de la Roche 
 

Rappel : dimanche 31 juillet 2022 à 10h30,  
Messe en l’honneur de Sainte Claire,  

sous les marronniers, à proximité de la chapelle, suivie d’une procession.  
Stand du Comité des Fêtes, présentant des articles religieux de la boutique 

du Monastère Sainte Claire, vendus au profit des sœurs Clarisses. 

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 juillet 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASPREMONT 

 
 
 
 
 
 

FÊTE DE SAINT JACQUES LE MAJEUR 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
      28 « … Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas 
     venu pour être servi, mais pour servir,  
     et donner sa vie en rançon pour  
     la multitude. » (Mt 20, 20-28) 
 
 
 

Ô Dieu Tout-Puissant, puisque Saint Jacques 
fut le premier de Vos Apôtres à offrir sa vie 
pour l'Évangile, accordez à Votre Église de 
trouver dans son témoignage une force, et 
dans sa protection un appui.  
Nous Vous le demandons, Père, par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen.  

 

 
 

 

 

 

 

Resume	Prayer 



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 Oh quelle joie quand on m'a dit  
Approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant R/ 
 

2 Jérusalem, réjouis-toi     3 Criez de joie pour notre Dieu 
Car le Seigneur est avec toi    Chantez pour lui car il est bon 
Pour ton bonheur il t'a choisie R/    Car éternel est son amour R/ 
 

KYRIE   Pardonne-nous, Seigneur, Seigneur, pardonne-nous. 
   Pardonne-nous, Seigneur, Et viens changer nos coeurs. 
 
 

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 … 

 

PREMIÈRE LECTURE de la deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  
(2 Co 4, 7-15)  

PSAUME 125 R/ " Dieu nous te louons, Seigneur nous t’acclamons,  
                                                                            dans l’immense cortège de tous les saints."            

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alleluia de Schutz 
 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (Mt 20, 20-28) 

    En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de 
Zébédée, s’approcha de Jésus avec ses fils Jacques et 
Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. 
Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : 
« Ordonne que mes deux fils que voici siègent, l’un à ta 
droite et l’autre à ta gauche, dans ton Royaume. » Jésus 

répondit :  « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que 
je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la 
boirez ; quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y 
a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les dix autres, qui avaient entendu, 

s’indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit : « Vous le savez : les chefs 
des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi 
vous, il ne devra pas en être ainsi : celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre 
serviteur ; et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils 
de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en 
rançon pour la multitude. » 

 

       PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! » 
 

DON DE LA GRAPPE DE RAISIN ET VÉNÉRATION DES RELIQUES 
 

PRIÈRE 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 – petite messe –  
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. 
 

NOTRE PÈRE 
Notre Père   Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 

 Qui es aux cieux   Pardonne-nous nos offenses 
 Que ton nom soit sanctifié       Comme nous pardonnons aussi 
 Que ton règne vienne     à ceux qui nous ont offensés. 
 Que ta volonté soit faite   Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
 sur la terre comme au ciel.  mais délivre-nous du Mal. 

 

AGNUS DEI – petite messe – 
1  Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes,  

         Tu donnes sens à notre vie ! 
    Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 

  2      Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples, comme les grains 
         sur les collines viennent se fondre au même pain. 
  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
  3      Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres, et Tu nous as donné la vie, 
          pour mieux nous dire ton amour ! 
    Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 



COMMUNION            TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS   D 56-49  
R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  
2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs  
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  
3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,  
tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

DÉPART EN PROCESSION – se reporter sur la feuille de procession 
 

Chant : la Première en chemin 
 

BÉNÉDICTION DU VILLAGE puis, Retour à l’église… 

Chant : la Première en chemin 
 

ENVOI LA PREMIÈRE EN CHEMIN, MARIE  V 565 
6 La Première en chemin, avec l'Eglise en marche,  R/ Marche avec nous, Marie, 

     Dès les commencements… tu appelles l'Esprit !  Aux chemins de ce monde, 
     En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;  Ils sont chemins vers Dieu, 
     Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ !  Ils sont chemins vers Dieu. 

7 La Première en chemin, aux rives bienheureuses  R/ Marche avec nous, Marie, 
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité.  Aux chemins de nos vies, 
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse   Ils sont chemins vers Dieu, 
Revêtue du Soleil, en Dieu transfigurée !  Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
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Chants de procession en l'honneur de Saint Jacques 

 

PROCESSION LA PREMIÈRE EN CHEMIN, MARIE  V 565 
     1 La première en chemin, Marie tu nous entraînes   R/ Marche avec nous, Marie, 

     A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.   Sur nos chemins de foi, 
     Et voici qu'est semé en l'argile incertaine  Ils sont chemins vers Dieu, 
     De notre humanité Jésus Christ, Fils de Dieu.   Ils sont chemins vers Dieu. 
     2 La Première en chemin, joyeuse, tu t'élances,  R/ Marche avec nous, Marie, 
     Prophète de Celui qui a pris corps en toi.   Aux chemins de l'annonce, 
     La Parole a surgi, Tu es sa résonance   Ils sont chemins vers Dieu, 
     Et tu franchis des monts pour en porter la voix.  Ils sont chemins vers Dieu. 

      3 La Première en chemin, tu provoques le Signe     R/ Marche avec nous, Marie, 
      Et l'heure pour Jésus de se manifester.   Aux chemins de l'Ecoute, 
      "Tout ce qu'il vous dira, faites-le !" Et nos vignes,  Ils sont chemins vers Dieu, 
      Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.  Ils sont chemins vers Dieu. 
      4 La Première en chemin, pour suivre au Golgotha R/ Marche avec nous, Marie, 

Le Fils de ton amour que tous ont condamné,  Sur nos chemins de croix, 
      Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix,  Ils sont chemins vers Dieu, 
      Pour recueillir la Vie de son Cœur transpercé.  Ils sont chemins vers Dieu. 

     5 La Première en chemin, brille ton Espérance  R/ Marche avec nous, Marie, 
     Dans ton Cœur déchiré et la nuit du tombeau.  Aux chemins d'espérance 
     Heureuse Toi qui crois d'une absolue confiance ;  Ils sont chemins vers Dieu, 
     Sans voir et sans toucher, tu sais le Jour nouveau.   Ils sont chemins vers Dieu. 

Je vous salue, Marie, pleine de grâces,    Sainte Marie, Mère de Dieu, 
le Seigneur est avec vous,           Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes                    Maintenant et à l’heure de notre mort,  
Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni         AMEN.  
 

Saint Jacques R/ Priez pour nous 

 

CHANT VIEUX PELERIN 
Vieux Pèlerin qui vagabonde   Je vais là-bas revoir ma mère 
Je suis partout un étranger    Près d'elle enfin me consoler 
Mais je suis sûr qu'en l'autre monde   Sur l'autre bord de la rivière 
Dieu va m'offrir où me loger   À la maison, me reposer 
Je vais là-bas revoir mon père   Voici la fin de mes souffrances 
Fini pour moi de cheminer    Et le repos pour mon vieux corps 
À l'autre bord de la rivière    Voici venir la récompense 
Maison à moi, je vais trouver   Par Dieu, promise à mes efforts 
J'achèverai à bientôt ma route   Je vais là-bas parmi les anges 
J'entends tout proche le Jourdain   En oubliant mes vieux soucis 
La mort n'a rien que je redoute   Passer mon temps à sa louange 
J'y laisserai tous mes chagrins   Dire à Jésus sans fin, merci. 
 

PRIÈRE 
Quand Dieu le Père,    et il exauce  
Roi de l'univers,     nos prières. 
répartit entre les apôtres    Premier des apôtres ... 
les provinces de la terre 
Il choisit Jacques     Par ses miracles 
pour apporter lumière à l'Espagne .   Jacques se révèle 
Premier des apôtres    à ceux qui l'implorent 

au milieu du danger. 
martyrisé à Jérusalem,    Celui qui espère en lui 
Jacques est sanctifié    sera libéré de ses chaînes.  
par son sublime martyre.     Premier des apôtres ... 
La Galice sollicita 
l'action pieuse de Jacques    O saint Jacques, 
sa gloire est un fanal    notre véritable force, 
pour la foule des gens,    écarte de nous les ennemis, 
afin que souvent     et protège nous, 
ils prient en chantant :    s'il te plaît, nous, 
Monsieur saint Jacques,    qui confions en toi. 
Grand saint Jacques,    Premier des apôtres ... 
Et en avant ! Et miséricorde ! 
O Dieu, aide nous !    Auprès de Jacques 
Premier des apôtres ...    venons avec espoir, 

et pour ce que nous devons 
Le monde entier     à son intercession méritoire, 
rend grâces à Jacques,    donnons de dignes louanges 
chevalier de la piété.    au Père tout-puissant. 
Il porte secours à tous,     Premier des apôtres ... 
 
 
 

BÉNÉDICTION DU VILLAGE puis, Retour à l’église… 


