
            

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
     SEMAINE DU 4 AU 10 JUILLET  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 

Lundi 4 juillet :   
 

 P. Marc et 
membres du 
CEP 

17h30
-19h 

Réunion du Conseil 
Économique 
Paroissial 

Presbytère  TOURRETTE 

 

Mardi 5 juillet :   
 

 P. Marc 7h30-
12h 

Réunion diaconat Presbytère  SAINT-ANDRÉ 
 

Mercredi 6 juillet :   
 

 P. Marc, 
accompagnants 
et jeunes 
aumônerie 

Du 6 
au 10-
juillet
inclus 

Pèlerinage à Rome des jeunes de l’aumônerie du 
collège René Cassin 
P. Marc, animatrices et accompagnants 
* voir encadré ci-dessous 

ROME-ITALIE 

 

Jeudi 7 juillet :   
 

 P. Christophe  18h Messe et Adoration Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 8 juillet :  
 

P. Christophe 18h Messe  Chapelle Noire LEVENS 
ATTENTION ! les messes de semaine à TOURRETTE sont supprimées jusqu’à fin août 2022 

   Samedi 9 juillet :     
Diacre Jean 
Marie 

16h Mariage  Église ND Assomption TOURRETTE 

Diacre Jean 
Marie 

18h ADAP  Église ND Assomption TOURRETTE 

P. Christophe 18h Messe anticipée Église Saint André SAINT-ANDRÉ 

 Dimanche 10 juillet :  15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 P. Christophe  9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
 P. Christophe 11h Messe  Église Saint Antonin LEVENS 
 Diacre Jean 
Marie 

11h 2 Baptêmes  Église ND Assomption TOURRETTE 
 

 

*Pèlerinage de l’aumônerie à Rome : Si des personnes veulent nous confier des intentions de 
prière que nous porterons sur les tombes de Pierre et de Paul, qu’elles les fassent parvenir au 
secrétariat de la paroisse ; ou alors par les relais locaux, ou au P. Marc directement. 
Merci aussi à tous ceux qui vont prier pour ces jeunes afin que leur foi se fortifie par ce pèlerinage 
sur les pas des premiers chrétiens de Rome. P. Marc, les jeunes et les accompagnants 

 
COMMUNAUTÉ LOCALE DE SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE 

 

CONCERT : Vendredi 8 juillet à 20h, en l’église Saint André, duo harpe et guitare, œuvre jouée : 
« Pas de deux », avec l’ensemble ‘Corde 53’. Entrée libre. 

  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 juillet 2022 
   14EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 

 
 

 

Les mains vides, avec douceur et respect, les missionnaires se 
présentent humblement au monde pour annoncer la Bonne Nouvelle. 
L'évangile d'aujourd'hui nous aide à mieux comprendre la nécessité 
de nous présenter démunis quand nous prétendons annoncer 
l'Évangile. 

Les mains vides 
Aussi vulnérables que des agneaux envoyés au milieu 
des loups. Sans argent, sans provisions, sans 
obséquiosité. Bref, sans instrument d'influence, de 

prestige, de pression, sans rien qui puisse peser sur la liberté des destinataires du 
message. À cette liberté de ceux qui reçoivent le message répond la liberté totale 
de celui qui le transmet : inutile pour lui de s'encombrer de techniques 
sophistiquées et de grands moyens de séduction. Au fond, il s'agit de renoncer à 
tout ce qui pourrait s'interposer entre les personnes en présence. Jésus demande 
un contact vraiment humain, et comme nos contacts peuvent être de rivalité, de 
défense, d'hostilité, il précise que c'est la paix qui doit être le « milieu » de la 
rencontre. Une paix bienveillante. Notons que les disciples, par le seul fait qu'ils 
se présentent dans la plus extrême pauvreté, incitent ceux qu'ils rencontrent à leur 
ouvrir leur porte, leur table, voire leur coeur. Sans le moindre mot, sinon le mot 
paix, voici les gens déjà appelés à vivre concrètement les gestes de l'amour, de la 
Bonne Nouvelle qui va leur être annoncée. Mais que peut bien signifier cette 
affirmation que la paix refusée revient sur celui qui l'apporte ? Peut-être que le 
disciple rejeté ne doit pas pour autant tomber dans la tristesse et le découragement. 
La paix rejetée l'habite toujours, disponible pour être partagée avec d'autres. … 
 

                         Père Marcel Domergue sj (1922-2015) 
 

Resume	Prayer 



ENTRÉE               SI LE PÈRE VOUS APPELLE   T 154-1 
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, 

BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, 

BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, 

BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits 

pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits 

dans le coeur de Dieu ! 
2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur, 

BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, 

BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile en tout point de l'univers, 

BIENHEUREUX ETES-VOUS ! R/ 
 

" Messe de la Réconciliation"   
KYRIE   Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

GLORIA Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
                 et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

               Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
    Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
    Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. R/ 
2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
    Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous . R/ 
3. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
    Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 
4. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : 
    Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. R/ 
 

   PREMIERE LECTURE du livre du prophète Isaïe (Is 66, 10-14c) 
PSAUME 65 R/ "Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !"    
DEUXIEME LECTURE de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates (Ga 6, 14-18)         

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

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 10, 1-12. 17-20) (lect. brève 10, 1-9) 
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 
deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. 

Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont 
peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer 
des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie 
comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, 
ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans 
toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette 
maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur 
lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, 

mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas 
de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, 
mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : 
‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ » … 

PRIERE UNIVERSELLE R/ « Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. » 
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 « 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 enlève le péché du monde,  
 prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 3  Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
COMMUNION   A LA TABLE DU PARTAGE   D359 
A la table du partage  C'est toi le pain qui fortifie                 1 Le grain de blé est enterré,                                                                          
Dans la foule des visages, C'est toi l'Amour qui donne vie.   Pour mourir dans l’obscurité                                                         
2 Le pain de vie est pain de Dieu                                                                                                Un jour l'épi va se lever                                                                                                                               
Pour nourrir nos chemins de croix                                              Pour mûrir au soleil d'été                                                                                                                            

L'amour viendra ouvrir nos yeux  Pour fleurir en plein ciel de joie        
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. … 

ENVOI CHRIST AUJOURD'HUI  NOUS 
APPELLE   SM 176    
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie ! Vive le Seigneur 
qui nous aime, Dieu nous donne sa joie (bis). 
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.   
Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins.  
Vous qu’il nomme ses amis ! 



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 3 JUILLET 2022 
 
 

Le célébrant :  Avec la même foi que les disciples, dans un esprit d’amour et de 
paix, tournons-nous vers notre Seigneur Jésus Christ pour lui 
présenter nos prières pour nos frères et sœurs, pour le monde. 

 
 

R/ « Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. » 
 
 

Seigneur, regarde la foi de ton Église. À la suite des Apôtres, aide-La  
à proclamer ta parole, pour que la Bonne Nouvelle touche le cœur des hommes 
jusqu’aux périphéries et qu’elle devienne un ferment de consolation et de paix pour 
notre monde. R/ 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE MOIS DE JUILLET 
 

POUR LES PERSONNES ÂGÉES :  
« Prions pour les personnes âgées, qui représentent les racines et la mémoire d’un 
peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder 
l’avenir avec espérance et responsabilité. » R/ 
 
Seigneur, regarde notre communauté et en particulier les jeunes de l’aumônerie, 
et leurs accompagnants qui partent en pèlerinage à Rome, fortifie en eux leur foi et 
qu’à l’instar des premiers chrétiens, ils découvrent tout l’amour que tu as pour nous. 
R/ 
 
 
 

Le célébrant :  Seigneur Jésus, nous savons que nous ne pouvons rien sans toi, 
entends nos prières et daigne les exaucer, toi qui vis et règnes 
pour les siècles des siècles. 

 
Tous : Amen. 
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Le célébrant :  Seigneur Jésus, nous savons que nous ne pouvons rien sans toi, 
entends nos prières et daigne les exaucer, toi qui vis et règnes 
pour les siècles des siècles. 

 
 

Tous : Amen. 
 
 
 



INTENTIONS DE MESSE DU 3 JUILLET 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	de	Genna	SOULÈS,		
le	2	juillet	2022	à	11h,	en	l’église	Saint	Blaise	de	Saint-Blaise	
de	Emma	MICALLEF,		
le	2	juillet	à	11h,	en	l’église	Saint	Antonin	de	Levens	
de	Ezio	BOLLARO	VITALE,	Ema	BERTRAND	VITALE	et	de		
Robin	Santoro	VITALE,	le	2	Juillet	à	16h45,	en	l’église	Sainte	Claire		
de	l’Abadie	de	Saint-André	de	la	Roche	
de	Gianni	ROUSSEL,	le	3	juillet	à	11h,	en	l’église	Saint	André	
de	Gabriel	et	Julien	LABBÉ,	le	3	juillet	à	11h,	en	l’église	ND		
de	l’Assomption	de	Duranus	
	
Mariage	:		
	
Intention	particulière	:		

MEMENTO	DES	DÉFUNTS 

+	Augustin	PORTANERI	(intention	Tourrette-Levens)	

+	Alde	PASSET	(Saint-André	de	la	Roche)	

+	Jean	FOLIOT	(Saint-André	de	la	Roche)	

+	Colette	MOIRAS	(Crematorium)	

+	Yvonne	TABO	(Athanée	de	Nice)	

+		
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