
 

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
   SEMAINE DU 28 MARS AU 3 AVRIL  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

  

   Lundi 28 mars :     

 Les prêtres 
du Diocèse 
de Nice 

9h-
16h 

Retraite sacerdotale 
du 28 mars au 1er avril 
inclus et de 9h à 16h 

Sanctuaire Notre Dame LAGHET 

   

Jeudi 31 mars :       reprise des messes du soir à 18h     
 

 P. Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
P. Marc + 
aumônerie 

19h30 Préparation 
Profession de Foi 

Chapelle du Rosaire LA TRINITE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 1er avril :  
 

P. Christophe 18h Messe  
 

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

Confession 
de Carême 

19h Célébration 
pénitentielle 

Église de la Très Sainte 
Trinité 

LA TRINITÉ 

   Samedi 2 avril :  

Catéchèse + 
P. Marc 

9h30-
16h00 

Temps Fort diocésain 
CE2 / CM1 / CM2 

Sanctuaire Notre Dame LAGHET 

P. Christophe  18h00 Messe anticipée Chapelle Ste Claire Abadie  SAINT-ANDRÉ  

P. Marc 18h00 Messe anticipée Église ND Assomption TOURRETTE 

   Dimanche 3 avril :    5ème DIMANCHE DE CARÊME  
P. Marc et 
Diacre Jean 
Marie 

9h15-
17h15 

Diaconat : Formation 
permanente des Diacres 
du diocèse de Nice 

Sanctuaire Notre Dame LAGHET 

P. Christophe  9h00 Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P. Christophe 11h00 Messe  Église Saint Antonin LEVENS 
 
 

“Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,                   O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
Là où est la haine, que je mette l’amour.                                                    être consolé qu’à consoler, 
Là où est l’offense, que je mette le pardon.                                       à être compris qu’à comprendre, 
Là où est la discorde, que je mette l’union.                                                       à être aimé qu’à aimer. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.                                      
Là où est le doute, que je mette la foi.                                         Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.                        c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.                    c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
Là où est la tristesse, que je mette la joie.             c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.” 

SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 

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 mars 2022 
   4ème dimanche de Carême-C 

 
 

 
 

 
 
 

 

L’AUMÔNE DU CARÊME 
 

 

Pendant le Temps du Carême nous avons 
l’habitude de faire une aumône aux pauvres. 
Cela peut prendre plusieurs formes, on peut 
faire une offrande au CCFD (Comité 
Catholique contre la faim et pour le 
développement dans le monde), Secours 
Catholique ou Emmaüs ou autres. Pendant 
ce temps de Carême nous vous proposons 

avec P. Marc, de faire une offrande au peuple de l’Ukraine en guerre. Nous voulons 
envoyer ce don à Mgr MOKRZYCKI, archevêque catholique de la ville de LVIV. 
J’ai eu l’occasion de rencontrer Mgr. Lorsqu’il est venu à Nice en l’église Saint Pierre 
d’Arênes, pour apporter les reliques de Saint Jean Paul II. Mgr MOKRZYCKI, avant 
de devenir évêque a été le secrétaire de Jean Paul II puis de Benoît XVI et en 2002 il 
a été nommé archevêque de LVIV. 
Vous pouvez faire votre don à la paroisse Saint Pons et ensuite Pierre BAILET, notre 
économe, transfèrera l’argent directement sur le compte du diocèse de LVIV. 
Continuons de prier et d’offrir nos sacrifices pour ce peuple qui souffre beaucoup et 
se défend contre les envahisseurs. Les évêques catholiques d’Ukraine ainsi que les 
évêques orthodoxes font appel à la prière et au soutien matériel.  
Le vendredi 25 mars a été un jour très particulier où le pape François a Consacré la 
Russie et l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie et à Fatima, le cardinal 
KRAJEWSKI va faire la même Consécration au nom du pape. 
Merci pour vos dons et restons en union de prière.                                   
(remettre vos dons aux relais locaux,  
si chèque : à l’ordre de la paroisse saint Pons 
avec annotation pour l’Ukraine)                                                                                  P. Christophe 
 

Resume	Prayer 

Prier	avec	l'Évangile	du	jour	



ENTRÉE   N’AIE PAS PEUR G249 
R/ N’aie pas peur ! Laisse-toi regarder par le Christ,  
Laisse-toi regarder car il t’aime (bis)  
1 - Il a posé sur moi son regard Un regard plein de tendresse 
Il a posé sur moi son regard Un regard long de promesse.  
2 - Il a posé sur moi son regard Il m’a dit : « viens et suis-moi »  
Il a posé sur moi son regard Et m’a dit : « Viens, ne crains pas »  
3 - Il a posé sur mon son regard Et ses yeux en disaient long 
Il a posé sur moi son regard C’était celui du pardon.  
4 - Il a posé sur moi son regard Alors j’ai vu qu’il pleurait 
Il a posé sur moi son regard Alors j’ai su qu’il m’aimait.  
"Messe de La Réconciliation"  

KYRIE  Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.  
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié.  
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.  

 

GLORIA on omet le Gloria 
PREMIERE LECTURE du livre de Josué (Jos 5, 10-12) 
PSAUME 33 R/ "Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !"   
 

DEUXIÈME LECTURE de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens  
                     (2 Co 5, 17-21)  
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  R/ « Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. » 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST 
SELON SAINT LUC (Lc 15, 1-3.11-32) 
En ce temps-là, les publicains et les 
pécheurs venaient tous à Jésus pour 
l’écouter. Les pharisiens et les scribes 
récriminaient contre lui : « Cet homme fait 
bon accueil aux pécheurs, et il mange avec 
eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : 
« Un homme avait deux fils. Le plus jeune 

dit à son père : ‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur 
partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit 
pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait 
tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver 
dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses 
champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que 
mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et 
se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs 

de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel 
et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes 
ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son père.  Comme il était encore loin, son père 
l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. 
Le fils lui dit : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être 
appelé ton fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement 
pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher  
le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est 
revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent à festoyer… 

 

PRIERE UNIVERSELLE R/ « Dieu de tendresse, souviens-toi de 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, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont 
remplis de ta gloire : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
2 Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom  
du Seigneur : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux  
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 1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
3 Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix.  
COMMUNION : VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR    D 44-80 

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 la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

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 …  

Et le Verbe s’est fait chair, 
et il a habité parmi nous 
Je vous salue Marie, … 

ENVOI PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND T 42-2 

1. Prenons la main que Dieu nous tend. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre 
terre. 
Jésus est mort un jour du temps. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
L’unique Esprit bénit ce temps. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos 
frères. 

 



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 27 MARS 2022 
 

Le célébrant :  Sûrs de sa tendresse infinie, adressons au Seigneur nos 
prières pour tous les hommes. 

R/ « Dieu de tendresse souviens-toi de nous. » 

« Je bénirai le Seigneur en tout temps. » 
Père de miséricorde, regarde la foi de ton Église. Qu’elle devienne partout 
le signe de ton amour dans le monde. Mais pour celles et ceux qui 
connaissent aujourd’hui des situations difficiles et même des persécutions, 
nous te prions. R/ 
 
« Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » 
Père de miséricorde, regarde la souffrance des enfants, particulièrement 
dans les pays en guerre, comme actuellement en Ukraine. Vois la détresse 
des mineurs migrants isolés et la misère de tous les opprimés. Pour que 
chacun reçoive aide et attention, 
nous te prions. R/ 
 
« Magnifiez avec moi le Seigneur. » 
Père de miséricorde, regarde notre communauté paroissiale. Afin qu’elle 
sache faire communion avec l’ensemble de ses membres et conduise la 
mission jusqu’aux périphéries des cités et des villages, 
nous te prions. R/ 
 
 
 
Le célébrant :  Père très bon, nous te rendons grâce car tu exauces 

toujours la prière de tes enfants. Fais de nous, au milieu 
de nos frères, les témoins de ton amour, par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur.  

 
 
Tous : Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 20 MARS 2022 
 

Le célébrant :  Sûrs de sa tendresse infinie, adressons au Seigneur nos 
prières pour tous les hommes. 

R/ « Dieu de tendresse souviens-toi de nous. » 

« Je bénirai le Seigneur en tout temps. » 
Père de miséricorde, regarde la foi de ton Église. Qu’elle devienne partout 
le signe de ton amour dans le monde. Mais pour celles et ceux qui 
connaissent aujourd’hui des situations difficiles et même des persécutions, 
nous te prions. R/ 
 
« Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » 
Père de miséricorde, regarde la souffrance des enfants, particulièrement 
dans les pays en guerre, comme actuellement en Ukraine. Vois la détresse 
des mineurs migrants isolés et la misère de tous les opprimés. Pour que 
chacun reçoive aide et attention, 
nous te prions. R/ 
 
« Magnifiez avec moi le Seigneur. » 
Père de miséricorde, regarde notre communauté paroissiale. Afin qu’elle 
sache faire communion avec l’ensemble de ses membres et conduise la 
mission jusqu’aux périphéries des cités et des villages, 
nous te prions. R/ 

 

Le célébrant :  Père très bon, nous te rendons grâce car tu exauces 
toujours la prière de tes enfants. Fais de nous, au milieu 
de nos frères, les témoins de ton amour, par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur.  

 
 
Tous : Amen. 



INTENTIONS DE MESSE DU 27 MARS 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	

	
Mariage	:		

	
Intention	particulière	:		

	

MEMENTO	DES	DE; FUNTS 

+	Virginia	JOSSELIN	(Intention	Tourrette-Levens)	

+	Joséphine	MUSSO	(Saint-André	de	la	Roche)	

+	René	BARRAS	(Athanée	de	Nice)	

	+	Angèle	GHIGO	(Crematorium)	

+	Gerty	SIGALA	(Crematorium)	

+	Alice	FAIDHERBE	(Crematorium)	

	

	

Voir	la	suite	en	page	2	
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