
            

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 

 

Sainte Marie,  

toi qui es notre douce mère sur cette terre et qui nous attires 
vers ton Fils, reçois notre prière et veille avec l’amour d’une 
mère sur nos morts maintenant qu’ils sont partis. Et donne-
nous, nous qui sommes encore en marche sur terre, d’être 
fidèles à l’Amour de Dieu qui veut que nous ayons la Vie, et 
la Vie éternelle.  

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 

  Lundi 29 août 2022 
   22EME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  MESSE DU SOUVENIR 
 
 

 
 

Seigneur Jésus Christ,  
 
avant de ressusciter, Tu as reposé trois 
jours en terre, et depuis ce jour-là, la 
tombe des hommes est devenue, pour 
les croyants, signe d’espérance en la 
Résurrection. Nous Te prions, Toi qui 
es la Résurrection et la Vie : donne aux 
morts de reposer en paix jusqu’au jour 
où Tu les réveilleras, pour qu’ils 

voient, de leurs yeux, dans la clarté de Ta face, la lumière sans déclin. Toi 
qui règnes pour les siècles des siècles. Amen !  
 

 
 
 
 
 

     ENTRÉE               EN TOI, SEIGNEUR, MON ESPÉRANCE   G  7 
 

1 En toi, Seigneur, mon espérance ! 
Sans ton appui je suis perdu ; 

mais rendu fort par ta puissance, 
je ne serai jamais déçu. 

 

2 Sois mon rempart et ma retraite, 
mon bouclier, mon protecteur, 

sois mon rocher dans la tempête,  
sois mon refuge et mon sauveur. 

Resume	Prayer 



3 Lorsque du poids de ma misère 
ta  main voudra me délivrer,  

sur une route de lumière,  
d'un coeur joyeux, je marcherai. 

 

4 De tout danger garde mon âme, 
je la remets entre tes mains ; 
de l'Ennemi qui me réclame 

                                                  protège-moi, je suis ton bien. 
      

    "Messe des défunts" 
 

KYRIE   Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 
 

PREMIERE LECTURE du livre du prophète Jérémie (Jr 1, 17-19) 
PSAUME 70 R/ "Seigneur, ma bouche annonce ta justice."            

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alléluia ! Magnificat !   VE 22-20 
Alléluia, alléluia / Alléluia, alléluia / Alléluia, alléluia, alléluia 
 
 
 

       ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (Mc 6, 17-29) 
 En ce temps-là, Hérode avait donné l’ordre d’arrêter Jean le Baptiste et de l’enchaîner 
dans la prison, à cause d’Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait 
prise pour épouse. En effet, Jean lui disait : « Tu n’as pas le droit de prendre la femme 
de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais 
elle n’y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean : il savait que c’était un homme 
juste et saint, et il le protégeait ; quand il l’avait entendu, il était très embarrassé ; 
cependant il l’écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour 
de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l’armée 
et pour les notables de la Galilée. La fille d’Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut 
à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille : « Demande-moi ce que tu veux, et 
je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment : « Tout ce que tu me demanderas, je te le 
donnerai, même si c’est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère 
: « Qu’est-ce que je vais demander ? » Hérodiade répondit : « La tête de Jean, celui qui 
baptise. » Aussitôt la jeune fille s’empressa de retourner auprès du roi, et lui fit cette 
demande : « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. 
» Le roi fut vivement contrarié ; mais à cause du serment et des convives, il ne voulut 
pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde avec l’ordre d’apporter la tête de 
Jean. Le garde s’en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la 
donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples 
de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. 

 

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 Sanctus ! Sanctus ! Sanctus Dominus Deus sabaoth 
                      Pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis 

                    Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis      
 

ANAMNÈSE Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts. 
               Il est notre salut, notre gloire éternelle. 

 

AGNUS DEI  1-2   Agnus Dei qui tollis peccata mundi Dona eis requiem 
 3 Agnus Dei qui tollis peccata mundi Dona eis requiem sempiternam 
 

COMMUNION COMMUNION         TU ES LE PAIN      EDIT6 
1 - Tu es le pain de tout espoir  R/ Table dressée sur nos chemins 
Pain qui fait vivre tous les hommes Pain partagé pour notre vie 
Tu es le pain de tout espoir,  Heureux les invités au repas du Seigneur 
Christ, lumière dans nos nuits  Heureux les invités au repas de l'amour 
 

2 - Tu es le pain d'humanité   
Pain qui relève tous les hommes   
Tu es le pain d'humanité    
Christ, lumière pour nos pas  
   

  3 - Tu es le pain de chaque jour 
  Pain qui rassemble tous les hommes 
  Tu es le pain de chaque jour, 

Christ, lumière dans nos vies 
 

ENVOI                             COURONNÉE D'ÉTOILES 14-10  
 

Ref. : 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 Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, 

Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
 


