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courriel, s’adresser à   saintponsinfo@yahoo.com  

       LES INFORMATIONS PAROISSIALES
     SEMAINE DU 31 JANVIER AU 6 FÉVRIER  2022

PAROISSE

SAINT 

PONS

Mercredi 2 février     : PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE

Les membres
de l’EAP

20h-
22h

Réunion de l’Équipe 
d’Animation Pastorale

presbytère TOURRETTE

Jeudi 3 février : FÊTE DE SAINT BLAISE
P. Marc, 
Diacre J. 
Marie 

9h30-
13h30

Conseil Restreint du 
Diaconat

presbytère TOURRETTE

P. Christophe 17h Messe suivie d’une 
Adoration

 Chapelle Saint Claude ASPREMONT

ministres et 
catéchistes du
Doyenné

19h30-
21h30

Préparation du Temps 
Fort des CE2 du 
Doyenné

Salle paroissiale LA  POINTE  DE
CONTES

Vendredi 4 février :

P. Christophe 17h Messe Chapelle Noire LEVENS

Isabelle  et
animatrices

17h-
20h

Aumônerie des jeunes 
du collège R. Cassin

presbytère TOURRETTE

P. Marc 17h30 Messe  Église ND de l’Assomption TOURRETTE

Samedi 5 février : 

Isabelle et 
catéchistes

8h45-
17h

Catéchèse des enfants presbytère TOURRETTE

P. Christophe 17h Messe anticipée Église Saint Antonin LEVENS

P. Marc 18h Messe anticipée Église ND Assomption TOURRETTE

Dimanche 6 février :    5ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE / FÊTE DE SAINT BLAISE /
                   PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE ou CHANDELEUR

P.Christophe 9h messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT

P. Marc 10h30 Messe solennelle en 
l’honneur de la 
Présentation du 
Seigneur au Temple 

Chapelle Sainte Claire de 
l’Abadie

SAINT-ANDRÉ

P.Christophe 10h30 Messe solennelle en 
l’honneur de Saint 
Blaise

 Église Saint Blaise SAINT-BLAISE

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

n  ouvelle adresse mail   : stpons@nice.catholique.fr

SITE PAROISSIAL
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site

Dimanche 30 janvier 2022
4ème dimanche du Temps Ordinaire-C

JOURNÉES  MONDIALES
POUR  LES  LÉPREUX  
28-30  JANVIER 2022

    PAROLE DE JEUNES À PROPOS DE LEUR CONFIRMATION
Le samedi 29 Janvier, dans la matinée, et en l’église de la Sainte Trinité, a eu lieu la
Confirmation  des  jeunes  du  Doyenné  du  Paillon  –  Pays  de  Nice.  Voici  ci-dessous,
quelques-unes de leurs réflexions, lors de leur retraite, qui peuvent aussi nous interroger.

« Je  veux  faire  ma confirmation  pour fortifier  ma foi » :  cette  réflexion  est
revenue souvent. Beaucoup souhaiterait avoir une foi plus ferme, avec moins de doutes,
une foi qui les ouvre vers les autres. C’est peut-être aussi, pour nous adultes, un appel à
prier davantage pour eux. Le pape François disait en 2019, à, des jeunes, à propos de
l’Évangile d’aujourd’hui : « Vous, chers jeunes, vous n’êtes pas l’avenir. Non vous êtes
le présent ! Vous n’êtes pas l’avenir de Dieu, vous êtes l’heure de Dieu… » 

« Je veux faire ma confirmation pour redonner un souffle à ma foi » : ce jeune a
fait l’expérience que l’Esprit est un souffle qui nous conduit là où Dieu le désire ; une
autre manière de le dire : la confirmation permet de faire la volonté de Dieu.    

« Je veux faire ma confirmation pour recevoir les dons du Saint-Esprit » : nous
avons passé un peu de temps pour savoir comment l’Esprit-Saint nous aide. Rappelons
les 7 dons : don d’intelligence, don de sagesse, don de crainte et d’adoration, don de
piété, don de science et de discernement, don de conseil, don de force. Et nous faisons-
nous appel à l’Esprit ou faisons-nous ce qui nous plaît ? Ne répondons pas trop vite à la
question… « Si je veux faire ma confirmation, c’est pour finaliser ce que j’ai entrepris
durant mes presque 8 ans de catéchisme, et j’espère que ce sacrement me permettra de
faire grandir et d’affirmer entièrement ma foi » ce jeune a avancé tranquillement sur son
chemin de foi et la confirmation est pour lui un manque qu’il va combler avec envie.

Autre  question  posée  aux  jeunes :  Qu’est-ce  que  tu  attends  de  la
confirmation ? « Que le Saint  Esprit  m’aide à me donner de la force dans la vie. »
autre réponse « qu’il me guide et m’aide à faire des choix dans ma vie future »
Enfin,  cette  belle  expérience d’un jeune : « j’ai  véritablement reçu un appel qui  me
demande de faire la confirmation alors que j’avais un peu laissé tomber la foi. », et je
devais le faire. 

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  ÊTES-VOUS !

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

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

2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur,
BIENHEUREUX  ÊTES-VOUS !

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

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

"Messe de la Louange"                                                                                                                       

KYRIE Entends, Seigneur et prends pitié. Dieu créateur et  notre Père, Tu peux guérir nos 
cœurs blessés,  par ton  pardon fais-nous revivre !

GLORIA R/ Louange à toi, Dieu créateur, paix sur la terre pour les hommes.
        Joie de ton ciel dans notre temps, gloire et louange pour les siècles.

     Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
     nous te glorifions, Dieu notre Père, nous te chantons. …. R/
     Toi Jésus-Christ, Toi qui pardonnes, Toi le Vivant,
     Toi qui nous aimes, Christ notre frère, nous te chantons…… R/
     Toi le seul saint, Toi le seul Seigneur, Toi le Très-Haut, Toi, Fils du Père, Toi l'Esprit 

d'amour, nous te chantons. R/   

PREMIÈRE LECTURE  du livre du prophète Jérémie (Jr1, 4-5. 17-19)

PSAUME 70 R/ "Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut."  

DEUXIÈME LECTURE de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(1 Co 12, 31-- 13, 4-13) 

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alleluia, Magnificat

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 4, 21-30)

  En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la 
lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd’hui 
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez 
d’entendre » Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des 

    

paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de 
Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : ‘Médecin, guéris-toi
toi-même’, et me dire :  ‘Nous avons appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm : fais 
donc de même ici dans ton lieu d’origine !’ » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : 
aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis :
Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, et 
qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en 
Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de 
Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y 
avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman 
le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent,
poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où 
leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait 
son chemin.

       Symbole des Apôtres / P.U. R/ « Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. »

SANCTUS R/    Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut le Dieu de gloire,
                Saint Jésus-Christ berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire !

  1   Le ciel et la terre sont remplis de  ta gloire, hosanna au plus haut des cieux.   
2   Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux.     R/

ANAMNÈSE   (à dire 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  R/ Donne la paix à notre temps, et conduis-nous vers notre Père.
              Agneau de Dieu notre berger, rassemble-nous, peuple de frères.

   1 Viens nous parler, Agneau de Dieu notre berger, viens nous parler et nous vivrons.
       2 Donne la paix, Agneau de Dieu notre berger, donne la paix et nous vivrons.
       3 Prends-nous la main, Agneau de Dieu notre berger, prends-nous la main, nous te suivrons.

COMMUNION À L’IMAGE DE TON AMOUR   D 218
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : “Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez.”

      Fais-nous semer ton Évangile, Fais de nous des artisans d’unité,
        Fais de nous des témoins de ton pardon, À l’image de ton amour.

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !

ANGELUS L'ange du Seigneur 
apporta l'annonce à Marie  
et elle conçut du Saint-Esprit. 
Je vous salue Marie, pleine de 
grâce…

"Voici la servante du Seigneur, 
qu'il me soit fait selon ta parole."

ENVOI TU NOUS APPELLES À T'AIMER T 52
R/ Tu nous appelles à t’aimer  
En aimant le monde où tu nous envoies ;

       Ô Dieu fidèle, donne-nous, 
En aimant le monde, de n’aimer que toi.

  4 L'esprit vous conduira, sur des routes nouvelles.
  Allez, ne craignez pas, Je demeure avec vous.



        


