
            

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
   SEMAINE DU 27 JUIN AU 3 JUILLET  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 

Mercredi 29 juin :   
 

 P. Christophe 14h30 Messe  MDR « Les Lauriers 
Roses » pour les résidents 

LEVENS 
 

Jeudi 30 juin :   
 

 P. Christophe  18h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 1er juillet :  
 

Mgr NAULT 
et les prêtres 
du doyenné 

18h-
21h  

Rencontre des prêtres 
du doyenné « Paillon 
Pays de Nice » 

presbytère TOURRETTE 

   Samedi 2 juillet :     
Diacre J.P. 
MICALLEF 

11h Baptême Église Saint Antonin LEVENS 

P. Marc 16h45 3 Baptêmes  Chapelle Sainte Claire de 
l’Abadie 

SAINT-ANDRÉ 

P. Marc 18h Messe anticipée Chapelle Sainte Claire de 
l’Abadie 

SAINT-ANDRÉ 

P. Christophe 18h Messe anticipée Église ND Assomption TOURRETTE 

 Dimanche 3 juillet :  14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 P. Christophe  9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
 P. Marc 9h Messe  Église Saint Antonin LEVENS 
 P. Christophe 11h Baptême Église Saint André  SAINT-ANDRÉ 
 P. Marc 11h 3 Baptêmes  Église ND Assomption DURANUS 

 
COMMUNAUTE LOCALE DE LEVENS 

 
 

Concert d’été, avec l’Ensemble vocal de Levens, le samedi 25 juin 2022 à 21h, en l’église Saint 
Antonin de Levens. Au programme : Mozart et les grands chœurs d’Opéra, à l’orgue Stéphane Eliot. 
Direction Sylvère Bourges. Entrée libre. 
 
 
 

PAROISSE BIENHEUREUX AMÉDÉE IX DE SAVOIE 
 

Samedi 2 juillet 2022 de 8h à 18h30, Pèlerinage paroissial à Cotignac, en autocar, 15 Euros adultes, 
tarif ajusté pour les familles. Inscriptions : Accueil paroisse de La Trinité : 04 97 00 01 02, avant le 
25 juin 2022. 
 
 
 
 
 

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 

  Samedi 25 juin 2022 
   10EME ANNIVERSAIRE DE LA CONSECRATION DE 

LA PAROISSE « À JESUS PAR MARIE »-C 

 
 

 
 
 
 
 

                   LEVENS                
 

 

CONSÉCRATION « À JÉSUS PAR MARIE » 
 

 

Femme, voici ton fils. Fils, voici ta Mère Jn 19, 26-27 
Par ces paroles le Seigneur Jésus Christ confia 
toute l’Humanité à sa Sainte Mère. Il nous a 
donné ainsi une Mère extraordinaire : aimable, 
admirable, pleine de bons conseils, chantons-
nous dans les litanies mariales. Depuis 
toujours Marie occupe une place unique dans 
l’Église. Elle est la Mère de Dieu comme l’a 
proclamé le Concile d’Ephèse, elle est la Mère 
de notre rédemption, comme le dira Saint Jean-
Paul II. 

  

Quiconque s’approche de Marie, s’approche inévitablement du Christ. 
Aussi dans le passé de nombreux chrétiens ont voulu se consacrer 
personnellement à la Vierge Marie, pour que, avec son aide, ils puissent servir le 
Seigneur avec une plus grande fidélité et docilité. Nous pouvons citer Saint Louis 
Marie Grignon de Montfort, Saint Maximilien Kolbe, Marthe Robin … Saint Jean 
Paul II  en avait même fait sa devise pontificale : « Totus tuus » (Tout à toi). Quant 
à Saint Louis-Marie de Montfort, il proposa dans ses écrits une préparation de 33 
jours pour se consacrer à Jésus par Marie : 
♦ 12 jours pour se dépouiller de l’esprit du monde,  
♦ 7 jours pour se connaître soi-même,  
♦ 7 jours pour mieux connaître la Sainte Vierge Marie,  
♦ 7 jours pour mieux connaître notre Seigneur Jésus Christ… 

Resume	Prayer 



PROCESSION D’ENTRÉE LITANIES DU CŒUR DE JESUS 
Seigneur, ayez pitié de nous,  
Jésus Christ, ayez pitié de nous,  
 

Seigneur, ayez pitié de nous,  
Jésus Christ, écoutez-nous,  
Jésus Christ, exaucez-nous,  
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous Dieu  
Fils, Rédempteur du monde, ayez pitié de nous  
Esprit saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous  
Trinité sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous  
 

Cœur de Jésus, Fils du Père éternel, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, souveraine majesté, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, temple saint du Seigneur, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du ciel, ayez pitié de nous  
 

Cœur de Jésus, fournaise ardente de Charité, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l’amour, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, plein d’amour et de bonté, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, très digne de toutes louanges, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, Roi et centre de tous les cœurs, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, dans lequel sont tous les trésors de la sagesse et de la science, ayez pitié de nous  
 

Cœur de Jésus, dans lequel réside toute la plénitude de la divinité, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, objet de complaisance du Père céleste, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, le Désiré des collines éternelles, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, patient et très miséricordieux, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, libéral pour tous ceux qui vous invoquent, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, rassasié d’opprobres, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, broyé à cause de nos péchés, ayez pitié de nous  
 

Cœur de Jésus, obéissant jusqu’à la mort, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, percé de la lance, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, source de toute consolation, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection, ayez pitié de nous  
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COMMUNION TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR 
1- 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.  
 
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. 
 
ENVOI COURONNEE D’ETOILES  IEV 14-10 
 

R/ : Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge sainte que drape le soleil, 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. 
 

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du 
jardin, 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. R/  
 
2. Tu es restée fidèle, mère au pieds de la 
croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils tu as puisé pour nous 
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
R/  
 
3. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es 
montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les 
nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 
De contempler en toi la promesse de vie. R/  
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Les ministres 
Ô Cœur de Jésus, en ce jour béni, nous 
nous consacrons à ton Cœur 
miséricordieux, sans réserve et sans 
retour. Nous renonçons à tout ce qui 
peut nous éloigner de toi pour t’aimer, 
t'adorer et te rendre grâce pour ton 
infinie bonté.  
L’assemblée  
Tu es notre seul espoir.  
Abaisse un regard de miséricorde 
sur tes enfants prosternés devant toi,  
dans un même élan de foi et d’amour,  
au pied de cet autel où tu déverses les 
merveilles de ta passion 
Les ministres 
En ce jour,  
envoie sur nous la force de ton Esprit 
 avec ses sept dons. Donne-nous la grâce  
d’une vie spirituelle authentique.  
Fais de nous des témoins audacieux, 
 

cherchant en tout ta sainte volonté,  
pour que s’édifie une société plus juste 
et plus fraternelle. Que ton Amour 
miséricordieux resplendisse et se 
répande dans le cœur de tous les 
hommes, et que chacun de nous soit 
solidaire de la souffrance des autres. 
L’assemblée  
Que vienne ton Règne d’Amour dans tous 
les Cœurs. 
 

Ô Cœur de Marie, après le Cœur de Jésus,  
le plus aimable, le plus compatissant, le 
plus miséricordieux de tous les Cœurs, 
présente au Cœur de ton Fils notre 
consécration, notre amour, nos résolutions.  
Il s’attendrira sur nos misères, Il nous en 
délivrera, et, après avoir été notre 
protectrice sur la terre, ô Mère de Jésus,  
tu seras notre Reine dans les cieux. 
 

Ainsi soit-il. Levens, 16 juin 2012 
 

        

       PRIERE UNIVERSELLE R/ « Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous ! » 
 

       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 R/ : Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. R/ : 
Benedictus qui venit in nomine Domini. R/ : 
 

ANAMNÈSE Proclamons le mystère de la foi. 
Gloire à toi, qui étais mort. Gloire à toi, qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 
 

AGNUS DEI  1- Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
   2- Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

3- Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
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Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation, ayez pitié de nous  
 

Cœur de Jésus, victime des pécheurs, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en vous, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, espérance de ceux qui meurent dans votre amour, ayez pitié de nous  
Cœur de Jésus, délices de tous les saints, ayez pitié de nous  

 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur  
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur  
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous,  
Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre.  
 

CHANT D’ENTRÉE LA PREMIÈRE EN CHEMIN, MARIE 
1. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes         Marche avec nous Marie 
À 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         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 résonnance          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         Marche avec nous Marie 
Et l’heure pour Jésus de se manifester.          Sur nos chemins de l’Écoute, 
« Tout ce qu’il dit, faites-le ! » Et nos vignes,         Ils sont chemins vers Dieu 
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.         Ils sont chemins vers Dieu 
« Messe de Lourdes » 

KYRIE   (AL 23-23) 
Kyrie, eleison.  Kyrie, eleison.  
Christe, eleison.  Christe, eleison.  
Kyrie, eleison.  Kyrie, eleison. 

GLORIA   (AL 189) 
R/ : Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
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/ : Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

   Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,  
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Seigneur Dieu, Agneau de dieu, le fils du Père ;  
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous; 
R/ : Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur, 
Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le père, AMEN 

 

PREMIERE LECTURE du livre du prophète Isaïe (Is 61, 9-11) 
CANTIQUE 1 Sm 2, 1, 4-5ab, 6-7, 8abcd  
R/ " Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur "                                                                                                                 

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

ÉVANGILE  DE  JESUS  CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 2, 41-51) 

Chaque année,  
les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de 
la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage 
suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s’en  
retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses 
parents. Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils 
firent une journée de chemin avant de le chercher parmi  
leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils 
retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est 
au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, 
assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur  

posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses.  
En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous      
as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit :  
« Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » 
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur 
était soumis.  Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. 
 

CREDO 
Je crois en un seul Dieu 
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l'univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
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Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel ; 
Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
et s'est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, 
pour juger les vivants et les morts ; et son règne n'aura pas de fin. 
Je crois en l'Esprit Saint, 
qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; 
Avec le Père et le Fils, 
il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J'attends la résurrection des morts, 
et la vie du monde à venir. Amen. 
 

RENOUVELLEMENT DE L'ACTE 
DE CONSÉCRATION DE LA PAROISSE SAINT PONS 

 
 

 Les ministres O Jésus, je te consacre 
mon Cœur. Place-le dans le tien.  
C'est dans ton Cœur que je veux 
habiter, et par ton Cœur que je veux 
aimer. C'est dans ce Cœur, vraiment 
présent dans le Très- Saint-Sacrement,  
que je puiserai les ardeurs de l'amour  
qui doit consumer le mien.  
C'est en Lui que je trouverai la force,  
la lumière, le courage, la véritable 
consolation. Quand je serai languissant 
et abattu, il m'aimera. Quand je serai 
triste, il me réjouira. Quand je serai 
inquiet et troublé, il me rassurera.  

 

L’assemblée  
O Cœur de Jésus !  
Que mon Cœur soit l'autel de ton Amour ;  
que ma langue publie ta bonté ;  
que tout en moi exprime ton amour pour 
les autres !  
Et que mon Cœur soit prêt à tous les 
efforts, tous les sacrifices, pour te faire 
connaître et aimer. 
 
(suite page 5) 
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PRIERE UNIVERSELLE 
 

Chaque communauté lit une prière (sauf Levens) 
 
Le célébrant : Frères et sœurs, intercédons auprès du Père pour  

notre paroisse et pour tous les hommes et les 
femmes de notre monde. 
 

R/ : « Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. » 
 
Pour celles et ceux que tu as appelés au service de l'annonce de l’Évangile 
dans notre monde.  
Pour celles et ceux qui ont tout quitté pour répondre à ton appel. 
Père de tendresse, nous te prions ! R/ : 
 
Pour les malades, les pauvres, les personnes qui connaissent toutes sortes  
de difficultés et qui n'ont plus envie de vivre. 
Père de tendresse, nous te prions ! R/ : 
 
Pour les responsables politiques et économiques qui dirigent le monde. 
Pour les associations, les mouvements et tous les organismes  
qui veillent à la dignité de la personne humaine et à la Paix dans le monde. 
Père de tendresse, nous te prions ! R/ : 
 
Pour les hommes et les femmes de nos communautés locales, 
Pour celles et ceux qui s'occupent de l'accueil, de la catéchèse,  
du service de la charité et de l'animation liturgique. 
Père de tendresse, nous te prions ! R/ : 
 
Le célébrant : Dieu, Père de tendresse qui sauves tous les  

hommes et ne veux en perdre aucun,  
écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie 
d'être exaucé, par Jésus le Christ, notre 
Seigneur. Amen 
 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Chaque communauté lit une prière (sauf Levens) 
 
Le célébrant : Frères et sœurs, intercédons auprès du Père pour  

notre paroisse et pour tous les hommes et les 
femmes de notre monde. 
 

R/ : « Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. » 
 
Pour celles et ceux que tu as appelés au service de l'annonce de l’Évangile 
dans notre monde.  
Pour celles et ceux qui ont tout quitté pour répondre à ton appel. 
Père de tendresse, nous te prions ! R/ : 
 
Pour les malades, les pauvres, les personnes qui connaissent toutes sortes  
de difficultés et qui n'ont plus envie de vivre. 
Père de tendresse, nous te prions ! R/ : 
 
Pour les responsables politiques et économiques qui dirigent le monde. 
Pour les associations, les mouvements et tous les organismes  
qui veillent à la dignité de la personne humaine et à la Paix dans le monde. 
Père de tendresse, nous te prions ! R/ : 
 
Pour les hommes et les femmes de nos communautés locales, 
Pour celles et ceux qui s'occupent de l'accueil, de la catéchèse,  
du service de la charité et de l'animation liturgique. 
Père de tendresse, nous te prions ! R/ : 
 
Le célébrant : Dieu, Père de tendresse qui sauves tous les  

hommes et ne veux en perdre aucun,  
écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie 
d'être exaucé, par Jésus le Christ, notre 
Seigneur. Amen 

 
 
 


