
 

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
       SEMAINE DU 4 AU 10 AVRIL  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

 

Confession de Carême 
Vous pouvez vous confesser en prenant rendez-vous avec les prêtres, et plus particulièrement dans la     

semaine du 04 au 08 avril avant ou après les messes de semaine (voir encart feuille de messe du 27/03/22) 
Mardi 5 avril :       

 

 P. Marc 13h30-
17h 

Confession de 
Carême 

Église ND Assomption  TOURRETTE 
 

Jeudi 7 avril :       
 

 P. Christophe 18h Messe, suivie du 
Chemin de Croix 

Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 8 avril :  
 

Isabelle et 
animatrices  

17h-
20h 

Aumônerie du 
Collège René Cassin 

Presbytère TOURRETTE 

P. Marc 17h30 Messe Église ND Assomption TOURRETTE 
P. Christophe 18h Messe, suivie du 

Chemin de Croix  
 Chapelle Noire LEVENS 

   Samedi 9 avril : Messe anticipée des Rameaux et de la Passion du Seigneur à Duranus et St-André 

Isabelle et 
catéchistes  

8h45-
17h 

Catéchèse des enfants  Presbytère / confection des 
Rameaux par les jeunes de 
l’aumônerie 

TOURRETTE 

KT 15h-
18h 

Catéchèse des enfants 
et confection Rameaux 

Presbytère  SAINT-ANDRÉ 

P. Christophe  16h00 Messe des Rameaux  Église ND de l’Assomption DURANUS 

P. Marc 18h00 Messe des Rameaux Église Saint André SAINT-ANDRÉ 

   Dimanche 10 avril :    DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR  
P. Christophe  9h00 Messe des Rameaux  Église Saint Blaise SAINT-BLAISE 

P. Marc  9h00 Messe des Rameaux  Église Saint Jacques ASPREMONT 

P. Christophe 11h Messe / Vente de 
palmes, Place du 
marché et sur le parvis 
de l’église St Antonin  

Église Saint Antonin LEVENS 

P. Marc,  
Diacre Jean 
Marie 

11h Messe des Rameaux  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 3 avril 2022 
   5ème dimanche de Carême-C 
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JOURNEE NATIONALE DU 
CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

 

KT / LEVENS 
 

Le CCFD-Terre solidaire (anciennement comité 
catholique contre la faim et pour le développement), 
association type loi de 1901, est la première ONG 
française de développement. Depuis sa création en 

1961, le CCFD-Terre solidaire mobilise la solidarité en France pour lutter contre la faim 
dans le monde. Le CCFD-Terre Solidaire agit aux côtés des populations les plus 
vulnérables contre toutes les formes d’injustices, et en premier lieu, de ne pas souffrir 
de la faim. Régler le problème de la faim est un préalable à la résolution de toutes 
les autres injustices tels que l’accès à l’éducation, à la santé, la pauvreté… 

Notre action soutient toutes les femmes et tous les hommes qui en ont besoin, sans 
distinction de religion ou de spiritualité. 
AGIR SUR LES CAUSES PLUTÔT QUE RÉPONDRE À L’URGENCE :  
Loin des pratiques d’assistance et d’urgence, notre action passe par le soutien à des 
associations partenaires locales, car ce sont elles qui détiennent les solutions 
adaptées aux réalités de leurs territoires. Ainsi, nous ne faisons jamais “à la place 
de” mais “avec eux”. 
ICI, LÀ-BAS, NOS DESTINS SONT LIÉS :  
Nous accompagnons près de 500 partenaires locaux dans 70 pays en soutenant leurs 
projets. Chaque année, nous avons un impact positif sur la vie de plus de 2,4 
millions de personnes dans le monde. 
LES VALEURS QUI GUIDENT NOS ACTIONS  
Service de l’Église catholique de France, nous puisons notre source dans l’Évangile. 
Nous approfondissons notre réflexion en prenant appui sur la pensée sociale de 
l’Église qui promeut le respect de la création et la dignité des hommes et des peuples, 
en particulier des plus vulnérables. Notre engagement pour plus de justice et de 
solidarité guident toutes nos actions. 
(tous renseignements sur ccfd-terresolidaire.org Les quêtes de ce jour sont entièrement reversées 
au ccfd. Vous trouverez également des enveloppes sur les tables de presse de vos églises ou chapelle) 

Resume	Prayer 

Prier	avec	l'Évangile	du	jour	



ENTRÉE   ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR    A 548 
1. Écoute la voix du Seigneur,               Toi qui aimes la vie, 
Prête l'oreille de ton cœur.                     Ô toi qui veux le bonheur, 
Qui que tu sois,                                     Réponds en fidèle ouvrier 
Ton Dieu t'appelle,                                De sa très douce volonté. 
Qui que tu sois,                                      Réponds en fidèle ouvrier 
Il est ton Père.                                        De l’Évangile et de sa paix. 

2. Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.                       
Tu entendras Que Dieu fait grâce,                                
Tu entendras L'Esprit d'audace.                                    

"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 on omet le Gloria 
PREMIERE LECTURE du livre du prophète Isaïe (Is 43, 16-21) 
PSAUME 125 R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !   
 

DEUXIÈME LECTURE de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 3, 8-14)  
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  R/ « Gloire à toi, Seigneur, Gloire à toi. » 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON  
SAINT JEAN (Jn  8, 1-11) 

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. 
Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout le 
peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les 
scribes et les pharisiens lui amènent une femme 
qu’on avait surprise en situation d’adultère. 
Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, 

cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a 
ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre 
à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait 
sur la terre. Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre 
vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de 
nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, 
en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. 
Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a 
condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, 
je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » 

 

CREDO                                   Symbole des Apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur,  

qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant 

d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église Catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  
Amen. 

 

PRIERE UNIVERSELLE R/ « Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. » 
 

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 (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 
 

NOTRE PERE 
Notre Père   Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 

 Qui es aux cieux   Pardonne-nous nos offenses 
 Que ton nom soit sanctifié       Comme nous pardonnons aussi 
 Que ton règne vienne     à ceux qui nous ont offensés. 
 Que ta volonté soit faite   Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
 sur la terre comme au ciel.  mais délivre-nous du Mal. 

 
 



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 : POUR QUE NOS CŒURS    D 308 
1 Pour que nos cœurs         3 Pour que nos cœurs 
Deviennent de chair,                 Respirent ta vie, 
Tu as rompu le pain (bis)   Tu as donné ta mort (bis) 
Comme un fruit de justice.   Comme un jour qui se lève        
Comme un signe d'amour.                  Comme un cri d'avenir.  
2 Pour que nos cœurs                        4 Pour que nos cœurs 
Deviennent de sang,                           Éclatent de vie, 
Tu as versé le vin (bis)            Nous fêtons ta mémoire. (bis) 
Comme un puits de tendresse,     Tu libères ton peuple 
Comme un signe de paix.            Et tu es son chemin. 

 

ENVOI QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE N° 18-27 
 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très saint !  
Que ma bouche chante ta louange.  
R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.  
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que...  
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que... 
Tu affermis nos mains pour le combat, que... 
 Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! que...  
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, que... 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que...  
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que...  
Seigneur tu entends le son de leur voix ! que...  
4. Des ennemis, toi tu m’as délivré, que...  
De l’agresseur, tu m’as fait triompher, que... 
Je te rends grâce au milieu des nations, que...  
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! que...  
 

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 : POUR QUE NOS CŒURS    D 308 
1 Pour que nos cœurs         3 Pour que nos cœurs 
Deviennent de chair,                 Respirent ta vie, 
Tu as rompu le pain (bis)   Tu as donné ta mort (bis) 
Comme un fruit de justice.   Comme un jour qui se lève        
Comme un signe d'amour.                  Comme un cri d'avenir.  
2 Pour que nos cœurs                        4 Pour que nos cœurs 
Deviennent de sang,                           Éclatent de vie, 
Tu as versé le vin (bis)            Nous fêtons ta mémoire. (bis) 
Comme un puits de tendresse,     Tu libères ton peuple 
Comme un signe de paix.            Et tu es son chemin. 

 

ENVOI QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE N° 18-27 
 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très saint !  
Que ma bouche chante ta louange.  
R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.  
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que...  
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que... 
Tu affermis nos mains pour le combat, que... 
 Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! que...  
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, que... 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que...  
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que...  
Seigneur tu entends le son de leur voix ! que...  
4. Des ennemis, toi tu m’as délivré, que...  
De l’agresseur, tu m’as fait triompher, que... 
Je te rends grâce au milieu des nations, que...  
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! que...  
 


