
            

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 

 
 

PRIERE DE JEAN PAUL II A MARIE, MERE DE L'EGLISE 
Ô Mère de miséricorde,  
nous confions à Ton cœur et à Ton amour  
le peuple entier et l'Église de cette terre.  
Garde-nous de toute injustice, de toute 
division,  
de toute violence et de toute guerre.  
Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du 
péché et du mal.  
Sois avec nous !  
Aide-nous à vaincre le doute par la foi,  
l'égoïsme par le service, 
l'orgueil par la mansuétude,  
la haine par l'amour.  

Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la 
Croix  
afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la 
vraie vie,  
avec le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint. 
Ô Mère du Christ, sois notre réconfort  
et donne force à tous ceux qui souffrent :  
aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux 
malades,  
aux non-aimés, aux abandonnés. 
Donne la paix à notre terre divisée ; 
et à tous, la lumière de l'espérance. Ainsi soit-il. 
 

 

  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 26 juin 2022 
   13EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 

 

 

LA VIE DEVANT SOI, PAR P. MARCEL DOMERGUE, JÉSUITE (1922-2015) 
 

 

13e dimanche du temps ordinaire C (Luc 9,51-62). 
Marcher avec le Christ, sans regarder en arrière, tout 
ouvert vers un futur, une vie, et une croissance qui rend 
libre. Extrait d’un commentaire du P. Domergue, sj.  
 

… Appelés à la liberté 

Le premier emploi du thème « quitter son Père et 
sa mère » ne concerne pas le Christ. En Genèse 
2,24 nous lisons en effet : « L'homme quittera son 

père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » 
Le modèle nuptial, inscrit dans la nature humaine, sera forcément celui de l'Alliance. 
En fin de compte, Dieu en effet épouse l'humanité pour ne faire avec elle qu'une seule 
chair : l'Incarnation peut être comprise en ce sens-là. L'Incarnation nous concerne tous 
puisque nous croyons que nous sommes le Corps du Christ et que nous ne faisons 
qu'une chair avec lui. Or, la nuptialité réclame deux « oui » conjugués. En d'autres 
termes, notre relation au Christ, don mutuel, ne peut se passer de l'assentiment de 
notre liberté, et c'est pourquoi l'Évangile multiplie les appels à tout laisser pour le 
suivre. Appelés, donc, mais	nullement contraints. Et nous voici devant un paradoxe : 
nous avons à faire usage de notre liberté pour nous libérer, c'est-à-dire pour donner 
existence à cette liberté. Disons que nous pouvons utiliser notre liberté de choix pour 
nous libérer ou nous asservir. Or, dans l'amour, liberté et servitude coïncident : le don 
de soi dans l'amour est l'acte de liberté par excellence : là en effet on ne dispose pas 
seulement de	ses biens, de son temps, de ses forces, mais de son être tout entier. C'est 
en ne s'appartenant plus qu'on devient soi-même. C'est ce que réalise le Christ en sa 
Passion. 

 

Resume	Prayer 



ENTRÉE               DIEU QUI NOUS APPELLE A 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. 

 

3. Dieu, qui nous invite à suivre le soleil du ressuscité (bis) 
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis! 
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'Esprit. 

 

"Messe de la louange"   
KYRIE   Entends, Seigneur, et prends pitié. Dieu, créateur et notre Père, 

Tu peux guérir nos cœurs blessés, par ton pardon, fais-nous revivre ! 
 

GLORIA         R/ Louange à toi, Dieu créateur, paix sur la terre pour les hommes. 
        Joie de ton ciel dans notre temps, gloire et louange pour les siècles. 
1  Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
             nous te glorifions, Dieu notre Père, nous te chantons. …. R/ 
2  Toi Jésus-Christ, Toi qui pardonnes, Toi le Vivant, 
            Toi qui nous aimes, Christ notre frère, nous te chantons…… R/ 
3  Toi le seul saint, Toi le seul Seigneur, Toi le Très-Haut, 
           Toi, Fils du Père, Toi l'Esprit d'amour, nous te chantons. …. R/   

 

   PREMIERE LECTURE du premier livre des Rois (1R 19, 16b. 19-21) 
PSAUME 15 R/ "Dieu, mon bonheur et ma joie !"    
DEUXIEME LECTURE de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates (Ga 5, 1. 13-18)         

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

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 9, 51-62) 
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, 
le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de 
lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un 
village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le 

recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et 
Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les 
détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre 
village. En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » 
Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais 
le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » 

L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais 
Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de 
Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire 
mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la 
charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » 

PRIERE UNIVERSELLE R/ « Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. » 
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/    Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut le Dieu de gloire, 
                Saint Jésus-Christ berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire ! 

           Le ciel et la terre sont remplis de  ta gloire, hosanna au plus haut des cieux.      
           Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 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  R/      Donne la paix à notre temps, et conduis-nous vers notre Père. 
              Agneau de Dieu notre berger, rassemble-nous, peuple de frères. 
1      Viens nous parler, Agneau de Dieu notre berger, viens nous parler et nous vivrons. 
   2    Donne la paix, Agneau de Dieu notre berger, donne la paix et nous vivrons. 
 3 Prends-nous la main, Agneau de Dieu notre berger, prends-nous la main, nous te suivrons. 

COMMUNION   TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR 
1- Tu es là présent, livré pour nous.          2- Par le don de ta vie,  
Toi le tout petit, le serviteur.   Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs  
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.      Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.                       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,       3. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.     Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin,           Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. R/               De contempler en toi la promesse de vie. R/  



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 26 JUIN 2022 
 
 

Le célébrant :  Dieu envoie ses disciples annoncer le Royaume des Cieux. 
 Nous te prions d’accueillir nos prières pour les hommes 

d’aujourd’hui.  
 

R/ « Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur. » 
 
 

En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras 
Élisée, fils de Shafath, comme prophète pour te succéder.  Aujourd’hui, que 
chaque homme réponde à l'appel de Dieu pour devenir prophète de son 
temps, en osant se mettre à la suite du Christ en Église. Prions le Seigneur R/ 
 
Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté.  Que cette parole de Paul 
puisse toucher le cœur de chaque baptisé ; qu’elle l’aide à découvrir tout 
au long de sa vie, l’appel que le Christ lui fait à travers le don de son 
baptême au sein de l’Église de Dieu. Prions le Seigneur R/ 
 
En ce dimanche, 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 :  Dieu notre Père, toi qui as écouté la prière de ton Fils, 
Jésus, exauce-nous quand nous t’implorons pour nos 
frères, les hommes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

 
Tous : Amen. 
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Le célébrant :  Dieu notre Père, toi qui as écouté la prière de ton Fils, 
Jésus, exauce-nous quand nous t’implorons pour nos 
frères, les hommes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

 
 

Tous : Amen. 
 



INTENTIONS DE MESSE DU 26 JUIN 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	de	Giulia	JOURDAIN,		
le	25	juin	à	16h45,	en	l’église	Saint	André	de	Saint-André	de	la	Roche	
de	Capucine	REPETTO	(VENEZIA)	et	de	Alessio	CORSO,		
le	26		juin	à	11h,	en	l’église	Notre	Dame	de	l’Assomption	de	Tourrette	
de	Noëlie	GIACOMINI,		
le	26	juin	à	12h,	en	l’église	Saint	André	de	Saint-André	de	la	Roche	
	
	
Mariage	:		
	
Intention	particulière	:		

	

MEMENTO	DES	DÉFUNTS 

+	Victorine	BORGHESI	(funérarium	de	Saint-André	de	la	Roche)	

+	Monique	REZZESI	(Tourrette-Levens)	

+		
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LE SEIGNEUR PASSE  D 110 
1 Le Seigneur passe...    2 Le Seigneur passe...   
ouvriras-tu     entreras-tu    
quand frappe l'inconnu?    dans son eucharistie?   
Peux-tu laisser mourir la voix   Rappelle-toi que dans son corps 
qui réclame ta foi?    il accueille ta mort.  
 
3 Le Seigneur passe... 
oseras-tu 
lancer ton cri de joie?  
Christ est vivant, ressuscité, 
qui voudra l'héberger? 
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