
            

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
  SEMAINE DU 29 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 

Lundi 29 août :  
 

P. Christophe 9h30 Messe du Souvenir 
 

A la Colline LEVENS 
 

Jeudi 1er septembre :  
 

P. Christophe 18h Messe, suivie d’une 
Adoration 

Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
 
 

Vendredi 2 septembre : Fête de Saint Antonin 
 

Mgr Bernard 
BARSI, les 
ministres de la 
paroisse 
P. Tongalahy 

10h 
 
 
 
15h45 

Messe, en l’honneur de 
Saint Antonin, suivie 
d’une procession l’après 
midi 
Procession 

Église Saint Antonin 
Procession : départ, 
église Saint Antonin, 
rues du village, retour 
église Saint Antonin 

LEVENS 

Mgr J. Philippe 
NAULT et les 
prêtres du 
diocèse 

18h Repas de rentrée, 
précédée d’une 
intervention de Mgr J. 
Philippe NAULT 

Évêché  NICE 

 
 

Samedi 3 septembre : 
 

 P. Christophe 11h Baptême   Chapelle Sainte Claire   SAINT-ANDRÉ 
 Diacre Jean  
 Marie 

11h 3 baptêmes Église ND de 
l’Assomption 

  TOURRETTE 

 P. Tongalahy 18h Messe anticipée Chapelle Sainte Claire   SAINT-ANDRÉ 
 

Dimanche 4 septembre : 23ème dimanche du T. O. / Fête de Sainte Rosalie 
 

 Mgr Jean  
 Philippe  
 NAULT et les 
 ministres  
 ordonnés de la  
 paroisse 

10h Messe en l’honneur de 
Sainte Rosalie 

Église ND de 
l’Assomption 

  TOURRETTE 

 

 

AUJOURD’HUI, FETE DE SAINT GRAT À SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE 

SAINT GRAT, fêté le 7 septembre fut évêque d’Aoste au Vème  ou au VIIIème siècle    
suivant les hagiographes. L’archevêque de Milan le chargea d’aller en Terre Sainte pour 
y retrouver les dépouilles de Saint Jean Baptiste, Saint Grat retrouva le chef de Saint Jean 
Baptiste et le rapporta à Milan.  
Plus particulièrement populaire dans le bassin du Paillon, Saint Grat est le patron 
principal ou secondaire de Saint-André, de La Trinité-Victor, de Châteauneuf, de 
Cantaron…Saint Grat est le protecteur par excellence des récoltes qu’il mettait à l’abri de 
toute une série de nuisibles (mulots, taupes, sauterelles etc.) 

Source « Lou Sourgentin » n°137 (extraits) 

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 28 août 2022 
   22EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 

 
 

 

…13-14 « invite des pauvres, des estropiés, […] cela te 
sera rendu à la résurrection des justes.» (Lc 14, 1. 7-14) 
Certes il n’est pas mauvais d’inviter ses relations et ses 
amis ; mais ici Jésus nous invite plus loin. Il nous 
propose d’inviter des gens qui ne nous sont rien, des 
gens qui n’ont rien.  Cela va plus loin que d’ouvrir son 
portefeuille pour donner une pièce ! Cela nous engage 
dans une reconnaissance des autres au sein de leur 
misère, cela nous invite à l’amour fraternel concret. 
 Pas si facile que cela !!!! Mais en ce jour, essayons 
d’entendre cet appel de Jésus et voyons comment nous 
pouvons y répondre raisonnablement et de tout notre 
cœur. 

 
 

ENTRÉE                 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.  
 

4 Prenons le pain qui donne tout. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.  

Jésus est mort, Jésus nous vient. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.  

Soyons du corps, où tout se tient. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.  

Resume	Prayer 



" Messe Petite Messe"   

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

                      Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous.    
 

GLORIA R/     Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !      (bis) 
1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce, 
Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient ; 
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit.    ….R/ 
2 Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 

        Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur  …… R/ 
 

PREMIERE LECTURE du livre de Ben Sira le Sage (Si 3, 17-18.20.28-29) 
PSAUME 67 R/ "Béni soit le Seigneur : il élève les humbles."    
DEUXIEME LECTURE de la lettre aux Hébreux (He 12, 18-19. 22-24a)         

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

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 14, 1. 7-14) 

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des 
pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l’observaient. 
Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils 
choisissaient les premières places, et il leur dit : « Quand quelqu’un 
t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la première place, de peur 
qu’il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous 

a invités, toi et lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce moment, tu iras, plein 
de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la 
dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te dira : ‘Mon ami, avance 
plus haut’, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec 
toi. En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi 
à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes 
amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient 
l’invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une 
réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras-
tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection 
des justes. » 

 

       PRIERE UNIVERSELLE R/ « Dieu de toute grâce, viens à notre secours. » 
 

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/  Hosanna, hosanna,  hosanna au plus haut des cieux       (bis)                
1  Saint !  Saint !  Saint !  le Seigneur, Dieu de l'univers ! Le ciel et la terre sont remplis de 
ta gloire.    ……….. R/ 2  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  ………  R/ 

 

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  1 et 2  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
3  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 
COMMUNION  PRENEZ ET MANGEZ  (Emmanuel) 
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-là  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 ! 
3 Je  vous enverrai l'Esprit Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous !      
 

ANGELUS  V. L’ange du Seigneur 
apporta l’annonce à Marie,  
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.  
Je vous salue Marie … 
V. Voici la Servante du Seigneur,  
R/ Qu’il me soit fait selon ta parole.  
Je vous salue Marie … 
V. Et le Verbe s’est fait chair  
R/ Et il a habité parmi nous.  
Je vous salue Marie… 
V. Priez pour nous, sainte Mère de 
Dieu, … 

ENVOI  SUR LES ROUTES DE 
L'ALLIANCE       G  321 
      R/ Sur les routes de l'Alliance,  
      Ta lumière nous conduit. 
      Nous marchons pleins d'espérance,  
      Tu nous mènes vers la vie ! (bis) 

1.  Dieu, printemps du monde, 
Par amour tu nous choisis.  
Fais grandir ton peuple,  
Nous vivrons pour te servir.  
Bienheureux qui sait répondre 

         A l'appel de ton Esprit ! 
 
 



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 28 AOÛT 2022 
 
 

Le célébrant :  Avec humilité et confiance, faisons monter vers Dieu la 
supplication de tous ses enfants sur la terre. 

 

 

R/ « Dieu de toute grâce, viens à notre secours. » 
 
 
« Quiconque s’élève sera abaissé »,  
Seigneur, donne ton Esprit d’humilité et de vérité aux responsables 
politiques. Toi qui veux des serviteurs, 
Nous t’en prions. R/ 
 
« Invite des pauvres, des estropiés. »,  
Seigneur, aide-nous à ne pas nous habituer à la vue des pauvres qui sont 
autour de nous. Toi qui veux des disciples de ta miséricorde, 
Nous t’en prions. R/ 
 
« Heureux seras-tu […] à la résurrection des justes »,  
Seigneur, éclaire les cœurs endurcis et donne aux jeunes cherchant un sens 
à leur vie la joie de découvrir ton amour. Toi qui nous promets la fête 
éternelle, 
Nous t’en prions. R/ 
 
 
Le célébrant :  Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta 

miséricorde : que ta puissance le soutienne en cette vie et 
le conduise aux joies de l’éternité.  
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

 
 
Tous : Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 28 AOÛT 2022 
 
 

Le célébrant :  Avec humilité et confiance, faisons monter vers Dieu la 
supplication de tous ses enfants sur la terre. 

 
 

R/ « Dieu de toute grâce, viens à notre secours. » 
 
 
« Quiconque s’élève sera abaissé »,  
Seigneur, donne ton Esprit d’humilité et de vérité aux responsables 
politiques. Toi qui veux des serviteurs, 
Nous t’en prions. R/ 
 
« Invite des pauvres, des estropiés. »,  
Seigneur, aide-nous à ne pas nous habituer à la vue des pauvres qui sont 
autour de nous. Toi qui veux des disciples de ta miséricorde, 
Nous t’en prions. R/ 
 
« Heureux seras-tu […] à la résurrection des justes »,  
Seigneur, éclaire les cœurs endurcis et donne aux jeunes cherchant un sens 
à leur vie la joie de découvrir ton amour. Toi qui nous promets la fête 
éternelle, 
Nous t’en prions. R/ 
 
 
Le célébrant :  Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta 

miséricorde : que ta puissance le soutienne en cette vie et 
le conduise aux joies de l’éternité.  
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

 
 
 
 
 

Tous : Amen. 



INTENTIONS DE MESSE DU 28 AOÛT 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:		
	
	
	
Mariage	:	de	Anaïs	LOUBATIERE	et	de	Julien	MEMETAU	
Le	27	août	à	16h,	en	l’église	ND	de	l’Assomption	de	Tourrette-Levens	
	
	
	
	
Intention	particulière	:		
	

MEMENTO	DES	DÉFUNTS	

+		Mireille	ISSAUTIER	(funérarium	de	Saint-André	de	la	Roche)	

+		Robert	PONTICELLI	(dépôt	d’urne	cimetière	de	St-André	de	la	Roche)	

+		Norbert	LEVITA	(Saint-André	de	la	Roche)	

+		Michel	COSNARD	(Saint-André	de	la	Roche)	

+		Monique	LELIGOIS	(Athanée)	
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