
 

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
      SEMAINE DU 28 FEVRIER AU 6 MARS  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

  

   Mercredi 2 mars : MERCREDI DES CENDRES / ENTREE EN CAREME 
 

 PP. Marc, 
Christophe 
et Diacre 
Jean Marie 

18h30 Messe 
réception des rameaux 
bénis l’an dernier, 
jardin du presbytère de 
St André (pour ceux qui 
le souhaitent) à 18h 

 Église Saint André  
 

SAINT-ANDRE 

 

   Jeudi 3 mars :  
 

 P. Christophe 17h Messe et Adoration Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 4 mars : 
 

 P. Christophe 17h Messe  
 

 Chapelle Noire LEVENS 
 P. Marc 17h Messe Église ND de l’Assomption TOURRETTE 

   Samedi 5 mars : 
 P. Marc 17h Messe anticipée 

 
 Chapelle Ste Claire Abadie SAINT-ANDRÉ 

   Dimanche 6 mars :    1er DIMANCHE DE CAREME  
P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P. Christophe 11h Messe Église Saint Antonin  LEVENS 

P. Marc 11h Messe   Église ND Assomption TOURRETTE 
 
 

 
 

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 27 février 2022 
   8ème dimanche du Temps Ordinaire-C 

 
 

 
 

 
 
 

 

La Proximité avec Dieu 
 

Le Pape a introduit le Symposium sur le sacerdoce 
des clercs et celui des laïcs qui a eu lieu la semaine 
dernière. Il a demandé aux prêtres d’être bien attentifs 
aux quatre proximités suivantes : « Je crois que ces 
quatre “proximités” peuvent aider de manière 
pratique, concrète et pleine d’espérance à raviver 

le don et la fécondité qui nous ont été un jour promis. »  
Et de préciser : la proximité avec Dieu, la proximité avec l’évêque, la proximité entre les 
prêtres, la proximité avec le peuple. Prenons la première qui concerne aussi tous les 
chrétiens, nous verrons les autres dans les dimanches qui suivent. « C’est la proximité 
avec le Seigneur des proximités », dit-il. Le prêtre (ou tout chrétien), est invité avant tout 
à cultiver cette intimité avec Dieu. Il pourra puiser de cette relation toute la force 
nécessaire à son ministère (à sa vie de chrétien).  
La relation avec Dieu est, pour ainsi dire, la greffe qui nous maintient dans un lien fécond. 
Sans une relation sérieuse avec le Seigneur, notre ministère devient stérile. La proximité 
avec Jésus, le contact avec sa Parole, nous permet de placer notre vie devant la sienne, 
d’apprendre à ne pas nous scandaliser de tout ce qui nous arrive. Il y aura des moments 
où vous pourrez être loués, mais il y aura aussi des moments d’ingratitude, de rejet, de 
doute et de solitude, au point de dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » (Mt 27,46).  La proximité avec Jésus nous invite à ne craindre aucun de 
ces moments, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous regardons vers 
Lui, nous nous accrochons à Lui et nous Lui disons : « Seigneur, ne permets pas que je 
tombe en tentation ! Fais-moi comprendre que je vis un moment important de ma vie et 
que tu es avec moi pour éprouver ma foi et mon amour » Cette proximité avec Dieu prend 
parfois la forme d’une lutte : lutter avec le Seigneur surtout dans les moments où son 
absence se fait le plus sentir, dans la vie du prêtre ou dans celle des personnes qui lui sont 
confiées.                                                                                             (suite en dernière page) 

Oui, parfois, c’est une lutte. Un prêtre qui travaille ici à la curie, qui a un travail difficile me disait 
qu’il rentrait fatigué, il rentrait fatigué mais qu’il se reposait avant d’aller se coucher devant la Vierge 
Marie, le chapelet à la main.                                                           
Persévérer dans la prière ne signifie pas seulement rester fidèle à une pratique. Cela signifie ne 
pas fuir lorsque la prière elle-même conduit au désert. Le chemin du désert est le chemin qui mène à 
l’intimité avec Dieu, à condition toutefois de ne pas fuir, de ne pas trouver des moyens d’échapper à 
cette rencontre.                       
Dans le désert, “je parlerai à son cœur”, dit le Seigneur à son peuple par la bouche du prophète Osée 
(cf. 2,16).  
C’est une question que le prêtre doit se poser : est-il capable de se laisser conduire au désert ? Les guides 
spirituels, ceux qui accompagnent les prêtres, doivent comprendre et leur poser cette question : es-tu 
capable de te laisser conduire au désert ? Ou vas-tu directement à l’oasis de la télévision ou autre 
chose ? 

Resume	Prayer 

Prier	avec	l'Évangile	du	jour	



ENTRÉE                  PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX      K 180 
R/ Peuple de Dieu, marche joyeux Alléluia, alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux Car le seigneur est avec toi.  
1. Dieu t’a choisi parmi les peuples Pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, Sois le témoin de sa bonté  
3. Tu es le peuple de l'Alliance marqué du sceau de Jésus Christ :  
Mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui.  
 

"Messe Planète Mission"     
KYRIE :  Pardonne-nous, Seigneur ; Seigneur pardonne-nous 

   Pardonne-nous, Seigneur ; Et viens changer nos cœurs 
GLORIA : GLOIRE À DIEU, SEIGNEUR DES UNIVERS   A217 

 Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire honneur, louange ! 
 Vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse ! 
 1. Nous te louons, ô Père !  Tu sèmes la vie avec amour. 
 Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage.  
 2. Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps. 
 Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. 
 3. Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 
 Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières. 
 4. Nous te louons, Toi Père ! Nous te suivons Jésus Christ ! 
   Nous te chantons, Toi l’Esprit ! Nous portons votre nom !  

PREMIÈRE LECTURE du livre de Ben Sira le Sage (Si 27, 4-7) 
PSAUME 91 R/ "Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !"   
 

DEUXIÈME LECTURE de la première lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens  
          (1 Co 15, 54-58)  
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alleluia, Alleluia, Alléluia 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC  
(Lc 6, 39-45) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en 
parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre 
aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans 
un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; 
mais une fois bien formé, chacun sera comme son 

maître. Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est 
dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, 
laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil’, alors que toi-même ne vois pas la poutre 
qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras 
clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de 
fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, 

en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; on ne 
vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de 
son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car 
ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 

 

 Symbole des Apôtres / P.U. R/ « Ô Christ ressuscité, exauce-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 1 Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta 
gloire. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)  
2 Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)  
ANAMNÈSE (à chanter selon la nouvelle formule :)  

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/ Tourne vers moi ton visage, Seigneur, ton visage de paix,  

Tourne vers moi ton visage, Seigneur, et je vivrai de ta paix.  
1 Agneau de Dieu, berger des hommes, donne-nous ta paix,  
Agneau de Dieu, sauveur des hommes, donne-nous ta paix. R/ 
 2 Agneau de Dieu, lumière des hommes, donne-nous ta paix,  
Agneau de Dieu, chemin des hommes, donne-nous ta paix. R/  
COMMUNION PRENEZ ET MANGEZ    16-13 
R/ – Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.  

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
Qui demeure en mon amour, celui-là̀ portera du fruit.  
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.  
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.  
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !    

ANGELUS L'ange du Seigneur  
apporta  l ‘annonce à Marie   
et elle conçut du Saint-Esprit.  

Je vous salue Marie … 
 

"Voici la servante du Seigneur,  
qu'il me soit fait selon ta parole." 
Je vous salue Marie … 

ENVOI PEUPLE DE LUMIERE.  T  601 
R / Peuple de lumière, Baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Évangile, Appelé́ 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 vérité́. 
Bonne Nouvelle pour la terre !  
 



 
PRIÈRE UNIVERSELLE DU 27 FEVRIER 2022 

 

Le célébrant :  Jésus nous appelle à être de bons guides les uns pour les 
autres. Adressons-lui nos prières, demandons-lui son aide 
pour tous les habitants du monde. 

 

R/ « Ô Christ ressuscité, exauce-nous. » 

 

Prions pour toutes les Églises : Qu’elles cultivent des fruits de paix et 
suscitent un climat de confiance entre tous les baptisés. R/ 
 
Prions pour ceux qui souffrent à cause des guerres, des maladies, du 
chômage, du mensonge et de l’hypocrisie de leurs frères : Qu’ils soient 
soutenus dans leurs épreuves. R/ 
 
 
 

Avec le Pape François, prions pour les religieuses et les consacrées :  
Qu’elles trouvent leur joie dans une part toujours plus active à l’annonce 
de l’Évangile.  R/ 
 

 
 
 
Le célébrant :  Christ vainqueur de la mort, toi la source de la vie nouvelle 

que tu nous promets, exauce nos prières, toi qui vis et 
règnes pour les siècles des siècles. 

 
 
 
Tous : Amen. 
 

 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 27 FEVRIER 2022  

 

Le célébrant :  Jésus nous appelle à être de bons guides les uns pour les 
autres. Adressons-lui nos prières, demandons-lui son aide 
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R/ « Ô Christ ressuscité, exauce-nous. » 
 
 
 
 
 
 

Prions pour toutes les Églises : Qu’elles cultivent des fruits de paix et 
suscitent un climat de confiance entre tous les baptisés. R/ 
 
Prions pour ceux qui souffrent à cause des guerres, des maladies, du 
chômage, du mensonge et de l’hypocrisie de leurs frères : Qu’ils soient 
soutenus dans leurs épreuves. R/ 
 
 
 

Avec le Pape François, prions pour les religieuses et les consacrées :  
Qu’elles trouvent leur joie dans une part toujours plus active à l’annonce 
de l’Évangile.  R/ 
 
 
 
 

Le célébrant :  Seigneur Dieu, Père de miséricorde, exauce les prières  
que nous te présentons en ce jour, par Jésus le Christ,    
notre Seigneur. 
 

 
 

Tous : Amen. 
 



INTENTIONS DE MESSE DU 27 FEVRIER 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	

	
Mariage	:	de	Élise	CHABENAT	et	Anthony	APOSTOLO		

le	26	février	à	14h15	en	l’église	Saint	André	de	Saint-André	de	la	Roche	

	
Intention	particulière	:		

	

MEMENTO	DES	DE; FUNTS 

+	Béatrice	ROLIN	JEANGUYOT	(intention	Tourrette-Levens)	

+	Jacqueline	BONIFASSI	(intention	Tourrette-Levens)	

+	Virginia	JOSSELIN	(intention	Tourrette-Levens)	

+	Lucie	PESCHI	(Saint-André	de	la	Roche)	

+	

	

	

Voir	la	suite	en	page	2	

INTENTIONS DE MESSE DU 27 FEVRIER 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	

	
Mariage	:	de	Élise	CHABENAT	et	Anthony	APOSTOLO		

le	26	février	à	14h15	en	l’église	Saint	André	de	Saint-André	de	la	Roche	

	
Intention	particulière	:		

	

MEMENTO	DES	DE; FUNTS 

+	Béatrice	ROLIN	JEANGUYOT	(intention	Tourrette-Levens)	

+	Jacqueline	BONIFASSI	(intention	Tourrette-Levens)	

+	Virginia	JOSSELIN	(intention	Tourrette-Levens)	

+	Lucie	PESCHI	(Saint-André	de	la	Roche)	

+	

	
 

Voir	la	suite	en	page	2	
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