
 

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
         SEMAINE DU 23 AU 29 MAI  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

 
 

Mercredi 25 mai :   
 

P. Marc, et 
catéchistes 
concernées 

9h 
(journée) 

Retraite des enfants 
de la Première 
Communion 

Abbaye Notre Dame de la 
Paix 

CASTAGNIERS 

P. Christophe 18h Messe Ascension Église Saint André SAINT-ANDRÉ 
P. Marc 18h Messe Ascension Église Saint Antonin LEVENS 

 

Jeudi 26 mai :   ASCENSION DU SEIGNEUR 
 

 P. Marc, et 
catéchistes 
concernées 

9h 
(journée) 

Suite et fin de la 
retraite des 
Premières 
Communions 

16h Messe de 
l’Ascension du Seigneur 

Abbaye ND de la 
Paix de 
CASTAGNIERS 

 P. Christophe 9h Messe Ascension Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
 P. Christophe 11h Messe Ascension Église ND Assomption TOURRETTE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 27 mai :  
 

P. Marc 18h Messe Église ND Assomption TOURRETTE 
P. Christophe 18h Messe Chapelle Noire LEVENS 

   Samedi 28 mai :      
P. Christophe  11h Baptême Église Saint Blaise SAINT-BLAISE 
Diacre J. P. 
MICALEFF 

11h Baptêmes Église Saint André SAINT-ANDRÉ 

P. Marc 11h Baptêmes Chapelle Sainte Claire  SAINT-ANDRÉ 
P. Marc 18h Messe anticipée Église Saint Antonin LEVENS 

 Dimanche 29  mai :  7ème DIMANCHE DE PÂQUES / FÊTE DE SAINT CLAUDE  
Diacre J. 

Marie 
10h30 ADAP, suivie d’un 

baptême à 12h 
Église ND Assomption TOURRETTE 

P. Christophe 10h30 Messe en l’honneur de 
Saint Claude 

Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P. Marc 10h30 Messe  Chapelle Sainte Claire SAINT-ANDRÉ 
P. Marc 12h Baptême Chapelle Sainte Claire SAINT-ANDRÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

  Jeudi 26 mai 2022 
ASCENSION DU SEIGNEUR-C 

 

 

Regardons le Christ monter vers le Père pour nous laisser guider vers Lui. 
 

 

       Méditation 

Notre fête de ce jour 
monte vers Toi, Dieu 
notre Père. Tous nos 
silences, nos chants et 
nos paroles, sont tendus 
vers Toi et participent à 
la louange de toute la 
création. Tu as rappelé 
à Toi Ton Fils Jésus-
Christ par qui nous fut 
donné Ton Salut. Il 
retourne aujourd’hui 
partager ta gloire. Dans 
ce mouvement qui 
l’entraîne avec Lui, 
pour que soit donné 
Ton souffle à notre 
humanité. Ainsi nous 

pénétrons dans le mystère de ton Fils. Nos yeux ne peuvent plus voir, mais nous savons 
que son retour est déjà commencé ; sa disparition crée en nous le vide de l’amour, mais 
nous savons que par notre amour nous lui redonnons son visage. 
Par cet amour nous demeurons en Lui et par lui nous demeurons en toi. Il nous rassemble 
en ce jour et c’est par son Esprit que notre communion acclame Ta gloire. 
 

Belle fête de l’Ascension à chacun ! 

Resume	Prayer 



ENTRÉE   PEUPLE DE LUMIÈRE  
Peuple de Lumière, Baptisé pour témoigner,  
Peuple d’Évangile, Appelé pour annoncer  
Les merveilles de Dieu Pour tous les vivants.  
1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères  
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité. 
Bonne Nouvelle pour la terre !  
2. Vous êtes l’Évangile pour vos frères  
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre !  
3. Vous êtes l’Évangile pour vos frères  
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre !  
 

"Messe peuples battez des mains" 
KYRIE   Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

             Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, 
                    Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié 

 

GLORIA  AU PLUS HAUT DU CIEL C 221  
R/ Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !  
Sur toute la terre, aux hommes la paix ! (bis)  
1. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout petits ! R/ 
2. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ? 
Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes ? R/  
3. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toute chose à ses pieds. R/  

 

PREMIERE LECTURE Commencement du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 1-11) 
PSAUME 46 R/ "Dieu, s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor."    
DEUXIEME LECTURE de la lettre aux Hébreux (He 9, 24-28 ; 10, 19-23)        
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  (Psaume 117) R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 24, 46-53) 
En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : 
« Il est écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les 
morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son 
nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, 
en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. Et moi, je 
vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, 

demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en 
haut. » Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les 
bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. Ils se 
prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient 
sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. 

 

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 Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
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 LE CHRIST EST VIVANT    I    214 

Le Christ était mort ! Alleluia ! Le Christ est vivant ! Alleluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra  Alleluia ! Alleluia ! 

AGNUS DEI  1 et 2  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
   Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
COMMUNION   TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR    D56-49  
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 coeur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos coeurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

REGINA CAELI  
Regina Cœli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 
R/ Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 
Célébrant : Dieu, qui a apporté la joie au 
monde en ressuscitant Jésus, de ton Fils,  
Accorde-nous par sa mère la Vierge Marie… 

REINE DU CIEL 
Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia 
car Celui que vous avez mérité de porter dans 
votre sein, alléluia 
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 
Priez Dieu pour nous, alléluia. 
V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge 
Marie, alléluia. 
R/ Parce que le Seigneur est vraiment 
ressuscité, alléluia. … 

 

ENVOI  CHRIST AUJOURD'HUI, NOUS APPELLE SM 176  
2 - Ses chemins sont amour et vérité,               Christ aujourd’hui nous appelle, 
Le bon grain, Dieu lui même l'a semé.    Christ aujourd’hui nous envoie, 
Vous serez ses témoins, la parole va germer.   Vive le Seigneur qui nous aime, 
                                                                          Dieu, nous donne sa joie (bis). 



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 26 MAI 2022 
 
Le célébrant :  Le Ressuscité veut compter sur des témoins annonçant le 

salut qu’il nous donne « jusqu’aux extrémités de la terre ». 
Que notre prière prenne en compte ces extrémités de la 
terre, ces périphéries. Confions tous les hommes à la 
tendresse du Père. 

 

R/ « Seigneur, entends la prière, qui monte de nos coeurs. » 
 
 
L’Église n’a d’autres frontières que les extrémités de la terre. Pour qu’elle 
adapte à tous les peuples le message de l’Évangile et se fasse proche de 
tous les hommes, ensemble, supplions. R/ :  
 
 

Le monde fleurit de clochers, de minarets, de synagogues, de pagodes… 
Pour que les responsables religieux et tous les croyants unissent leurs 
efforts pour le bien commun, ensemble, supplions. R/ : 
 
 

Tous les baptisés sont disciples-missionnaires, témoin du Ressuscité 
aujourd’hui. Pour que chacun de nous discerne, en Église, sa propre 
mission, ensemble, supplions. R/ : 
 
Le célébrant :  Alors que nous célébrons l’élévation de ton Fils dans ta 

gloire, Dieu notre Père, nous te prions encore. Donne ton 
Esprit de paix et de fraternité à tous tes enfants, pour 
qu’advienne sur notre terre ton Royaume d’amour. Nous 
te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 
 
Tous : Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 26  MAI     2022 
 

Le célébrant :  Le Ressuscité veut compter sur des témoins annonçant le 
salut qu’il nous donne « jusqu’aux extrémités de la terre ». 
Que notre prière prenne en compte ces extrémités de la 
terre, ces périphéries. Confions tous les hommes à la 
tendresse du Père. 

  
 

R/ « Seigneur, entends la prière, qui monte de nos coeurs..» 

 

 

L’Église n’a d’autres frontières que les extrémités de la terre. Pour qu’elle 
adapte à tous les peuples le message de l’Évangile et se fasse proche de 
tous les hommes, ensemble, supplions. R/ :  
 
 

Le monde fleurit de clochers, de minarets, de synagogues, de pagodes… 
Pour que les responsables religieux et tous les croyants unissent leurs 
efforts pour le bien commun, ensemble, supplions. R/ : 
 
 

Tous les baptisés sont disciples-missionnaires, témoin du Ressuscité 
aujourd’hui. Pour que chacun de nous discerne, en Église, sa propre 
mission, ensemble, supplions. R/ : 
 
Le célébrant :  Alors que nous célébrons l’élévation de ton Fils dans ta 

gloire, Dieu notre Père, nous te prions encore. Donne ton 
Esprit de paix et de fraternité à tous tes enfants, pour 
qu’advienne sur notre terre ton Royaume d’amour. Nous 
te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 
 
 
 
 

Tous : Amen. 
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