
            

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 

 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PAUL, AU SERVICE DU RESSUSCITÉ 
Quant à Paul le Pharisien, formé à la meilleure école biblique, (celle de Gamaliel), il avait 
dérivé dans sa jeunesse vers des comportements sectaires et violents, à la manière des 
zélotes. Il traquait tous les juifs dissidents qui lui semblaient nuisibles à la cause d’une 
résistance nationale. Puis, sur le chemin de Damas, sa vie a subitement basculé, il a perdu 
ses œillères, ces sortes d’écailles qui lui obstruaient la vision des réalités, et il s’est engagé 
à fond au service du Christ ressuscité. … 

 

  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 
   FÊTE DE SAINT PIERRE et SAINT PAUL-C 

 

 

SAINT PIERRE ET SAINT PAUL  FÊTÉS ENSEMBLE 
 
 

L’Église catholique fête, en même temps, les apôtres 
saint Pierre et saint Paul. Pourquoi le calendrier fixe-
t-il une seule date pour célébrer ces deux pionniers de 
l’Église primitive ? L’abbé Alain-René Arbez nous 
propose une réflexion. 

PIERRE ET PAUL 
Nous célébrons Pierre et Paul le même jour. Ils sont bien différents, mais l’Église les a 
toujours fêtés ensemble. Et il y a une raison à cela. Malgré des parcours peu semblables : 
Pierre qui a fréquenté le Jésus historique et l’a accompagné depuis les débuts en Galilée, 
et Paul qui n’a connu que le Christ ressuscité, sur le chemin de Damas.  
Comme il a été dit dès les premiers siècles : ce sont deux colonnes de l’Église primitive… 
deux chemins de foi indispensables et complémentaires : l’un, compagnon de route du 
Jésus historique, l’autre, missionnaire d’un Christ ressuscité connu seulement dans la foi. 
Cette association de Pierre et Paul va démontrer son sens alors que tout semble les opposer 
: qu’y a-t-il de commun entre l’humble pêcheur galiléen, habitué des labeurs exténuants 
sur le lac, et l’intellectuel venu de Tarse, avec son statut privilégié, puisqu’à la fois juif et 
citoyen romain ?  
 
PIERRE, LE PÊCHEUR D’HOMMES 
Nous voyons que Pierre, dans sa relation avec le Christ a une densité humaine plus 
profonde que la seule fonction d’autorité et de garant de la foi qu’il lui sera finalement 
reconnue. D’abord homme de terrain et homme de cœur, il a tout laissé pour suivre Jésus: 
sa barque, ses filets, sa famille, ses relations. Il est véritablement devenu pêcheur 
d’hommes.   
 

(lire la suite en dernière page) 
 

 

Resume	Prayer 



ENTRÉE               SI LE PÈRE VOUS APPELLE    T 154 
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous! 
Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume, 
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous! 
R/ Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux! 
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu! 
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 
En témoin du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, 
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous! 
Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile, 
En tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous! 
3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse, 
Pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine, 
Pour la quête de la paix, Bienheureux êtes-vous! 
Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière 
Au service des pêcheurs, Bienheureux êtes-vous! 
 

"Messe de Saint Boniface"   
KYRIE   Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison /  
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison / Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison	 
GLORIA R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino	 

Et 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. 
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 ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
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/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino  

     PREMIERE LECTURE du Livre des Actes des Apôtres (Ac 12, 1-11) 
PSAUME 33 R/ " De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. "    
DEUXIEME LECTURE de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée  

    (2 Tm 4, 6-8. 17-18)         

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

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu 
(Mt 16, 13-19) 

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de 
Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : « 
Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils 
répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour 
d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou 

l’un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-
je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! 
» Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce 
n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, 
je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de 
la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce 
que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre 
sera délié dans les cieux. » 

 

PRIERE UNIVERSELLE R/ « Entends nos prières, entends nos voix,  
                    entends nos prières monter vers toi. » 
 

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 Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  
Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis. (bis)  
Be-nedictus qui venit in nomine Domini.  
Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis (bis)  
    

ANAMNÈSE « Il est grand 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  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.  
 

COMMUNION   VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR D44-80 
1. Au moment de passer vers le Père,              2. Dieu se livre lui-même en partage,  
Le Seigneur prit du pain et du vin,   Par amour pour son peuple affamé.  
Pour que soit accompli le mystère          Il nous comble de son héritage  

      Qui apaise à jamais notre faim. R/     Afin que nous soyons rassasiés. R/ 
 

    R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  
   La coupe du salut et le pain de vie.  
   Dieu immortel se donne en nourriture  
   Pour que nous ayons la vie éternelle.  
 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître,          4. Que nos langues sans cesse proclament,  
Dans ce pain et ce vin consacrés,                  La merveille que Dieu fait pour nous.  
La présence de Dieu notre Maître,       Aujourd’hui, il allume une flamme,  

            Le Seigneur Jésus ressuscité. R/         Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. R/  
 

Départ en procession… 
 

DIEU EST AMOUR D 116 
 

Dieu est amour,  
Dieu est lumière,  
Dieu notre Père. 

 

1 En toi, Seigneur, point de ténèbres, 
Ton esprit est Vérité. 

 
2 Si nous vivons au coeur du monde, 

Nous vivons au coeur de Dieu. 
 

3 Si nous marchons dans la lumière, 
Nous tenons la main de Dieu. 

 
4 Si nous voulons un monde juste, 

Dans l'Amour nous demeurons. 
 

5 Nous nous aimons les uns les autres, 
Le premier, Dieu nous aima. 

 
6 Nous contemplons Dieu invisible 

Dans l’amour qui nous unit. 
 

TU ES PIERRE T 519 
 

Tu es Pierre, 
Et sur cette pierre, 

Je bâtirai mon Église. 
 

1. Je t'ai appelé et je t'ai envoyé 
Pour être désormais pêcheur d'hommes. 

 

2. Je t'ai appelé et je t'ai envoyé 
Pour proclamer partout l'Évangile. 

 

3. Je t'ai appelé et je t'ai envoyé 
Pour confirmer la foi de tes frères. 

 

4. Je t'ai appelé et je t'ai envoyé 
Comme signe d'unité pour l'Église. 

 

5. Je t'ai appelé et je t'ai envoyé 
Comme artisan de paix dans le monde. 

 

6. Je t'ai appelé et je t'ai envoyé 
Pour être le témoin d'espérance. 

 
… Retour de la procession 

 

BÉNÉDICTION FINALE ET ENVOI 
 

ENVOI                  TU NOUS APPELLES À T'AIMER     T   52 
 

R/ Tu nous appelles à t'aimer  
En aimant le monde où tu nous envoies, 

O Dieu fidèle, donne-nous,  
En aimant le monde, de n'aimer que Toi. 

 

   1 Allez par les chemins, criez mon Evangile ;  
        Allez, pauvres de tout, partager votre joie.        
  4 L'Esprit vous conduira, sur des routes nouvelles.  

                                          Allez, ne craignez pas, Je demeure avec vous.                      
 

 
 
 
 
 
 



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 25 JUIN 2022 
 
 

Le célébrant :  En ce jour de fête, accompagne, Seigneur, ton Église qui,  
à la suite de Pierre et Paul s’est donnée pour mission    
d’annoncer au monde ta Parole d’Amour...  

 
 
 

R/ « Entends nos prières, entends nos voix,  
entends nos prières monter vers toi. » 
 

 
Pour notre Paroisse Saint Pons, les différentes communautés locales, pour 
notre village de Tourrette, et ce quartier du Plan d’Ariou si vivant, que 
l’amour que nous nous portons les uns aux autres soit un témoignage de 
notre foi, prions le Seigneur. R/ 
 
Pour que nous sachions, à la suite de Saint Pierre et de Saint Paul être 
toujours fidèle à la foi des premiers chrétiens, dans l’amour du Père et 
l’amour du prochain, prions le Seigneur. R/ 
 
En ce jour où nous fêtons Pierre et Paul, prions spécialement pour les 
ordinations sacerdotales, que l'Esprit de Dieu apprenne à chaque nouveau 
prêtre ainsi qu’à chaque baptisé à pouvoir dire au Christ, jour après jour : 
« je te suivrai partout où tu iras » ; pensons aux prêtres nouvellement 
ordonnés, et aussi ayons une pensée plus particulière pour le jubilé des 25 
ans d’ordination de notre curé, le P. Marc RUIZ. Prions le Seigneur R/  
 
 

Le célébrant :  Seigneur, entends nos prières. Donne à tes enfants 
la grâce de partir tous les jours à la suite de Jésus,  
pour être signe de ton amour pour tous les hommes.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
 
 

Tous : Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 25 JUIN 2022 
 
 

Le célébrant :  En ce jour de fête, accompagne, Seigneur, ton Église qui,  
à la suite de Pierre et Paul s’est donnée pour mission    
d’annoncer au monde ta Parole d’Amour...  
 

 

R/ « Entends nos prières, entends nos voix,  
entends nos prières monter vers toi. » 

 
 
 

Pour notre Paroisse Saint Pons, les différentes communautés locales, pour 
notre village de Tourrette, et ce quartier du Plan d’Ariou si vivant, que 
l’amour que nous nous portons les uns aux autres soit un témoignage de 
notre foi, prions le Seigneur. R/ 
 
Pour que nous sachions, à la suite de Saint Pierre et de Saint Paul être 
toujours fidèle à la foi des premiers chrétiens, dans l’amour du Père et 
l’amour du prochain, prions le Seigneur. R/ 
 
En ce jour où nous fêtons Pierre et Paul, prions spécialement pour les 
ordinations sacerdotales, que l'Esprit de Dieu apprenne à chaque nouveau 
prêtre ainsi qu’à chaque baptisé à pouvoir dire au Christ, jour après jour : 
« je te suivrai partout où tu iras » ; pensons aux prêtres nouvellement 
ordonnés, et aussi ayons une pensée plus particulière pour le jubilé des 25 
ans d’ordination de notre curé, le P. Marc RUIZ. Prions le Seigneur R/  
 
 
 

Le célébrant :  Seigneur, entends nos prières. Donne à tes enfants 
la grâce de partir tous les jours à la suite de Jésus,  
pour être signe de ton amour pour tous les hommes.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

 
 

Tous : Amen. 
 


