
            

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
       SEMAINE DU 1er AU 7 AOÛT  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

 

Lundi 1er août :  
 

P. Marc 10h-13h Diaconat permanent   SAINT-ANDRE 
 

Mardi 2 août :  
 

P. Marc  17h-19h Préparation baptême 
du 14 août à Levens 

PRESBYTERE TOURRETTE-
LEVENS 

 

Mercredi 3 août :  
P. Marc 18h00 Répétition Mariage Église Saint André SAINT-ANDRÉ 

Samedi 6 août :     
P. Christophe 11h Baptême  Église Saint Blaise SAINT-BLAISE 
P. Marc 14h30 Mariage Église Saint André SAINT-ANDRÉ 
P. Christophe 15h30 Mariage  Église Saint Antonin LEVENS 
P. Marc 18h Messe anticipée Église Saint André SAINT-ANDRÉ 

 Dimanche 7 août :  19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 P. Christophe 9h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
 P. Christophe 11h Messe  Église Saint Antonin LEVENS 
 P. Marc 11h Messe Église ND Assomption TOURRETTE 
 Diacre Jean 
Marie 

12h Baptême Église ND Assomption TOURRETTE 

Concert 
 
 

15h30 « Les Voix de Gaïa » Église ND Assomption – 
Entrée libre 

TOURRETTE 
 

 

QUELQUES DATES À RETENIR 
DIMANCHE 14 ET LUNDI 15 AOÛT 2022 - ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE  

 

Dimanche 14 août 2022 à 18h à Saint-André, P. Marc, messe anticipée de l’Assomption,  
en l’église Saint André de Saint-André de la Roche  
Dimanche 14 août 2022 à 21h à Aspremont, P. Marc, Procession mariale de la chapelle Saint 
Claude à la chapelle ND des Salettes. 

 

Lundi 15 août à 9h30 à Tourrette-Levens, P. GOINOT, messe solennelle de l’Assomption, 
en l'église ND de l'Assomption, suivie d'une procession dans les rues du village et suivi d’un 
concert au retour dans l’église  
Lundi 15 août à 10h à Aspremont, P. Christophe, messe solennelle de l’Assomption, en la 
chapelle ND des Salettes  
Lundi 15 août à 10h à Levens, P. Marc, messe solennelle de l’Assomption, en l'église Saint 
Antonin, suivie à 21h d'une procession mariale, P. Christophe, de la chapelle Blanche à 
l’église Saint Antonin   

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 31 juillet 2022 
   18EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C  

FÊTE DE SAINTE CLAIRE 

 
 
 
 
 
 

CHAPELLE SAINTE CLAIRE 
DE L’ABADIE 

 

 
Quand Jésus parle de prendre sa croix, il ne nous dit 
pas de nous engager dans une vie de pénitence 
inconsidérée, il nous dit simplement de savoir nous 
dépasser, et de renoncer à notre volonté propre pour 
entrer dans celle de Dieu. 

 

QUI ÉTAIT SAINTE CLAIRE ? 
Canonisée seulement deux ans                                quitte pour adopter le mode 
après sa mort, Claire d’Assise                                 de vie de François d’Assise. 
a vécu, à la suite de saint                                         Pour cela, elle renonce à 
François d’Assise, la pauvreté                                épouser l’homme important 
radicale, une profonde humilité                              que ses parents lui destinent. 
et une confiance totale en Dieu.                              Et quitte le foyer familial à        
Née en 1193, Claire d’Assise                                  l’âge de 18 ans pour se   
est issue de la riche                                                  consacrer à sa vocation… 
aristocratie italienne qu’elle                                   François-Xavier Mathieu pour Croire.com 

 

ENTRÉE  PEUPLE DE LUMIÈRE T 601 
 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,          2. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer             Si vous suivez mon exemple 
Les merveilles de Dieu               Pour demeurer dans la charité. 
Pour tous les vivants.               Bonne Nouvelle pour la terre ! 
1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères             3. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole                Si vous marchez à ma suite 
Pour avancer dans la vérité.               Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre !               Bonne Nouvelle pour la terre ! 

Resume	Prayer 



Célébration sous les marronniers 
" Messe de Saint Boniface"   

KYRIE   Kyrie eleison (ter)       Christe eleison (ter)       Kyrie eleison (ter) 
 

        GLORIA  R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
      Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 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. 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 ; Toi qui enlèves le péché du 
monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  

        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.  

R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) Amen. 
 

 

PREMIERE LECTURE du livre d’Osée (Os 2, 16b.17b. 21-22)  
 

PSAUME 44 R/ " Voici l’époux qui vient, Allez à la rencontre du Christ."    
         

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

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON 
SAINT LUC (Lc 14, 25 – 33) 
De grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se 
retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans 
me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses 
enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, 
il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte 
pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas 
être mon disciple. Quel est celui d’entre vous qui, 
voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir 
pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller 
jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations 
et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le 
verront vont se moquer de lui : “Voilà un homme 
qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable 
d’achever !” Et quel est le roi qui, partant en guerre 

contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille 
hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il 
envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions 

de paix. Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne 
peut pas être mon disciple. 

 

                                        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/ ‘’Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple !’’ 
 

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 Deus Sabaoth.  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua : hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis.  
Benedictus qui venit in nomine Domini : hosanna in excelsis Deo, Hosanna in 
excelsis.  
 
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  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis 

                 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. 
 

COMMUNION    MUSIQUE… Thierry AILHAUD 
 



ACTION de GRÂCES DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER 
1- Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 
Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 
2- Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède 
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je le rends. 
3- Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté, 
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 

 

DÉPART EN PROCESSION ... 
se reporter sur la feuille de procession 
bénédiction du hameau de l’Abadie 
de ses habitants et de leurs travaux 

... RETOUR DE LA PROCESSION 
en la chapelle Sainte Claire 

 
BÉNÉDICTION FINALE – chapelle Sainte Claire 
 
ENVOI CHERCHER AVEC TOI, MARIE      V  282 
  R/ Chercher avec toi dans nos vies   
  Les pas de Dieu, Vierge Marie,              
  Par toi accueillir aujourd'hui          
  Le don de Dieu, Vierge Marie. 
 

 1 Puisque tu chantes avec nous 
  Magnificat, Vierge Marie,   
 Permets la Pâque sur nos pas.   
 Nous ferons tout ce qu'il dira.  
 

 2 Puisque tu souffres avec nous 
 Gethsémani, Vierge Marie, 
 Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, 
 Entre tes mains voici ma vie. 
 

 3 Puisque tu demeures avec nous 
 Pour l’Angélus, Vierge Marie, 
 Guide nos pas dans l’inconnu, 
 Car tu es celle qui a cru. 

 
 

ACTION de GRÂCES DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER 
1- Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 
Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 
2- Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède 
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je le rends. 
3- Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté, 
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 

 

DÉPART EN PROCESSION ... 
se reporter sur la feuille de procession 
bénédiction du hameau de l’Abadie 
de ses habitants et de leurs travaux 

... RETOUR DE LA PROCESSION 
en la chapelle Sainte Claire 

 
BÉNÉDICTION FINALE – chapelle Sainte Claire 
 
ENVOI CHERCHER AVEC TOI, MARIE      V  282 
  R/ Chercher avec toi dans nos vies   
  Les pas de Dieu, Vierge Marie,              
  Par toi accueillir aujourd'hui          
  Le don de Dieu, Vierge Marie. 
 

 1 Puisque tu chantes avec nous 
  Magnificat, Vierge Marie,   
 Permets la Pâque sur nos pas.   
 Nous ferons tout ce qu'il dira.  
 

 2 Puisque tu souffres avec nous 
 Gethsémani, Vierge Marie, 
 Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, 
 Entre tes mains voici ma vie. 
 

 3 Puisque tu demeures avec nous 
 Pour l’Angélus, Vierge Marie, 
 Guide nos pas dans l’inconnu, 
 Car tu es celle qui a cru. 
 
 



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 

paroissestpons@outlook.fr 
SITE PAROISSIAL 

Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site 
Dimanche 31 juillet 2022 

18ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C   
 

FÊTE DE SAINTE CLAIRE 
 

 

               Chants de procession en l'honneur de Sainte Claire 
 

Sainte Claire 
L'appel de Saint François à vivre 

intégralement l'Evangile attira une jeune fille 
d'Assise, Claire de Favaronne, à la vie 

contemplative, dans une pauvreté radicale. 
Quelques compagnes se joignirent à elle, en 1212, 

  et ce fut le début de l'Ordre Contemplatif des Clarisses. 
 

CLAIRE PAR SON NOM 
R/ CLAIRE par son nom, CLAIRE plus encore par sa vie, 
Très CLAIRE par son amour. 
1 Ce pourrait être le nom de notre sœur l'Eau. 
Ce pourrait être le nom de notre frère Feu. 
Ce devrait être le nom de toutes les femmes. R/ 
2 Noble fille de Saint Rufin, fugitive de l'orgueil. 
Huile vierge de Paix, gerbe d'or d'une moisson. 
Claire entre toutes les femmes. R/ 
3 Fleur éclose d'amour au soleil intérieur. 
Humble Dame de Saint Damien, petite plante de François. 
Pauvre entre toutes les femmes. R/ 
 

Sainte Claire R/ Priez pour nous 
Saint François R/ priez pour nous 

Notre Père … 
Je vous salue, Marie… 

 DIEU EST AMOUR   D 116 
 R/ Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. 

1 En toi, Seigneur, point de ténèbres 
Ton Esprit est vérité. 
2 Si nous vivons au coeur du monde, 
Nous vivons au coeur de Dieu. 
3 Si nous marchons dans la lumière, 
Nous tenons la main de Dieu. 
4 Si nous voulons un monde juste, 
Dans l'Amour nous demeurons. 
5 Nous nous aimons les uns les autres, 
Le premier, Dieu nous aima. 
6 Nous contemplons Dieu invisible, 
Dans l'amour qui nous unit. 
7 Nous connaissons Dieu notre Père 
En vivant dans son Amour. 
8 Nous proclamons Dieu notre Père, 
En mangeant le même pain. 
9 Le corps du Christ est notre monde, 
Tout en lui est consacré. 
10 Notre travail construit la terre, 
Le Seigneur est avec nous. 
 

  DIEU NOUS TE LOUONS W 1 
R/ Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, 
Dans l'immense cortège de tous les Saints! 
1Par les Apôtres qui portèrent ta Parole de Vérité, 
Par les martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé : 
2 Par les Pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l'unité 
Et par la grâce de tes Vierges qui révèle ta sainteté : 
3 Par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton Esprit, 
Par les Abbés aux ruches pleines célébrant ton Nom jour et nuit : 
4 Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés 
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité : 
5 Pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de tes douleurs, 
Pour l'amitié donnée aux pauvres comme étant plus près de ton coeur : 
 


