
            

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 
   17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 

 

1 à 4 EN UN CERTAIN LIEU, JÉSUS ETAIT EN PRIÈRE… (Lc 11, 1-13) 
 

 

11, 1 Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en 
prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui 
demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme 
Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » 
Un disciple lui demanda La question du disciple peut 
nous surprendre car nous sommes à près de la moitié de 
l’évangile. Ils ont pourtant suivi Jésus, ont été envoyés 
en mission et, peu avant, étaient assis à ses pieds pour 

écouter ses paroles. Et ils ne sauraient toujours pas prier ? Pas exactement. La demande 
du disciple est d’apprendre à prier comme son maître, d’avoir une prière, ou une manière 
de prier, propre au clan Jésus à l’instar du groupe des baptistes dont nous ignorons le 
contenu. Mais la prière de Jésus, dans l’évangile de Luc, n’a rien d’une prière clanique 
permettant d’identifier un groupe. La prière ne comporte aucune référence explicite au 
Fils, au Messie ou même à l’Esprit, seulement quelques allusions aux Écritures et à la 
tradition juive. La prière est donnée pour être dite en n’importe quel endroit et par tous. 
Le Notre Père version Luc 
11, 2 Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton 
règne vienne. 3Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. 4 Pardonne-
nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts 
envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » 

 

ENTRÉE  PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX    K  180 
R/ Peuple de Dieu, marche joyeux,             1. Tu es le peuple de l'Alliance 
Alléluia, alléluia                                               marqué du sceau de Jésus-Christ: 
Peuple de Dieu, marche joyeux,                     Mets en lui seul ton espérance 
Car le Seigneur est avec toi.                           pour que ce monde vienne à lui. 

 

2. Dieu a dressé pour toi la table, vers l'abondance il t'a conduit:                           
A toi de faire le partage du pain des hommes aujourd'hui.                       

Resume	Prayer 



" Messe de la Réconciliation"   

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

GLORIA Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
                 et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

               Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
    Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
    Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. R/ 
2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
    Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous . R/ 
3. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
    Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 
4. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : 
    Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. R/ 
 

   PREMIERE LECTURE du livre de la Genèse (Gn 18, 20-32) 
PSAUME 137 R/ "Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur."    
DEUXIEME LECTURE de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens (Col 2, 12-14)         

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

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON 
SAINT LUC (Lc 11, 1-13) 

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. 
Quand il eut terminé, un de ses disciples lui 
demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, 
comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses 
disciples. » Il leur répondit : « Quand vous priez, 
dites : ‘Père, que ton nom soit sanctifié, que ton 

règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-
nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts 
envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore : « Imaginez 
que l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : 
‘Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je 
n’ai rien à lui offrir.’ Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : ‘Ne viens pas 
m’importuner ! La porte est déjà fermée ; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je 
ne puis pas me lever pour te donner quelque chose’. Eh bien ! je vous le dis : même s’il 
ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il 
lui donnera tout ce qu’il lui faut. Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; 
cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande 
reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son 
fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? ou lui donnera 
un scorpion quand il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez 

donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit 
Saint à ceux qui le lui demandent ! » 

 

       PRIERE UNIVERSELLE R/ Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement ! 
 

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 1. Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, 
      Le ciel et la terre sont remplis de  ta gloire, hosanna, hosanna au plus haut des cieux.    

                            2. Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers,                                   
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna , hosanna au plus haut des cieux.      

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 enlève le péché du monde,  
 prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 3  Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
COMMUNION            TU ES LE PAIN   EDIT6 

                1 -  Tu es le pain de tout espoir                 R/   Table dressée sur nos chemins    
Pain qui fait vivre tous les hommes                 Pain partagé pour notre vie 
Tu es le pain de tout espoir,                             Heureux les invités au repas du Seigneur 
Christ, lumière dans nos nuits                          Heureux les invités au repas de l'amour 
        2 - Tu es le pain d'humanité  Pain qui relève tous les hommes                      
        Tu es le pain d'humanité Christ, lumière pour nos pas                            
 

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  DIEU, QUI NOUS APPELLES À 
VIVRE   K  158 

 1 Dieu qui nous appelles à vivre 
Aux combats de la liberté. (bis)   
Pour briser nos chaînes   
Fais en nous ce que tu dis !    
Pour briser nos chaînes   
Fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 2 Dieu, qui nous apprends à vivre  
           Aux chemins de la vérité. (bis) 
           Pour lever le jour    
             Fais en nous ce que tu dis !   
               Pour lever le jour 

        Fais jaillir en nous l'Esprit !   



 
PRIÈRE UNIVERSELLE DU 24 JUILLET 2022 

 
 

Le célébrant :  Avec la même audace qu’Abraham s’adressant à Dieu, avec la 
même confiance que les disciples apprenant à prier, tournons-
nous vers notre Père pour lui confier nos prières pour les 
hommes et pour le monde. 

 
 
 

R/ « Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement ! » 
 
 
 

Père, regarde notre terre dont tu connais les fragilités et les injustices. Éclaire la 
raison et le cœur de ceux qui nous gouvernent pour qu’avec courage et 
détermination, ils osent prendre les décisions qui favorisent le partage, la justice et 
la paix. R/ 
 
Père, regarde les hommes pris dans des souffrances, des impasses et des difficultés 
qui leur semble insurmontables. Mets sur leur route un signe de ta présence pour 
qu’ils puissent à leur tour se tourner vers toi et te dire : « Notre Père ». R/ 
 
Père, regarde notre communauté. Donne-lui de garder intacte sa foi en la force de 
ton amour, ressuscite en elle le désir d’aimer et de témoigner de ta bonté en 
mettant en œuvre un esprit de charité et de solidarité, signe de ta présence. R/ 
 
 
 
 

Le célébrant :  Père du ciel, entends les prières que nous t’avons confiées ; forts 
de notre foi et sûrs de ton amour, nous savons que tu ne nous 
laisseras pas sans réponse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

 
 
Tous : Amen. 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE DU 24 JUILLET 2022 

 
 

Le célébrant :  Avec la même audace qu’Abraham s’adressant à Dieu, avec la 
même confiance que les disciples apprenant à prier, tournons-
nous vers notre Père pour lui confier nos prières pour les 
hommes et pour le monde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R/ « Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement ! » 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Père, regarde notre terre dont tu connais les fragilités et les injustices. Éclaire la 
raison et le cœur de ceux qui nous gouvernent pour qu’avec courage et 
détermination, ils osent prendre les décisions qui favorisent le partage, la justice et 
la paix. R/ 
 
Père, regarde les hommes pris dans des souffrances, des impasses et des difficultés 
qui leur semble insurmontables. Mets sur leur route un signe de ta présence pour 
qu’ils puissent à leur tour se tourner vers toi et te dire : « Notre Père ». R/ 
 
Père, regarde notre communauté. Donne-lui de garder intacte sa foi en la force de 
ton amour, ressuscite en elle le désir d’aimer et de témoigner de ta bonté en 
mettant en œuvre un esprit de charité et de solidarité, signe de ta présence. R/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le célébrant :  Père du ciel, entends les prières que nous t’avons confiées ; forts 
de notre foi et sûrs de ton amour, nous savons que tu ne nous 
laisseras pas sans réponse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

 
 
 
 

Tous : Amen. 
 



INTENTIONS DE MESSE DU 24 JUILLET 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	de	César	SALORT	POINARD	
le	23	juillet	2022	à	11h,	en	l’église	Saint	Jacques	d’Aspremont	
de	Louca	TUTICCI	et	Mathias	SELLIER	
le	24	juillet	2022	à	12h,	en	l’église	ND	Assomption	de	Tourrette	
	
	
Mariage	:		
	
	
Intention	particulière	:		

MEMENTO	DES	DÉFUNTS 

+	André	ARDOIN	(Saint-André	de	la	Roche)	

+	Henri	POITRIN	(Aspremont)	

+	Michel	D’AMATO	(funérarium	Saint-André	de	la	Roche)	

+	Gérard	BLANCHARD	(Athanée	de	Nice)	

+	Yvette	BOTTIN	(Athanée	de	Nice)	
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