
            

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 

 

 

 

15 … LA VIE DE QUELQU’UN, MÊME DANS L’ABONDANCE, NE DÉPEND PAS  
DE CE QU’IL POSSÈDE … (Lc 12, 13-21) 

 
 

… Et Jésus, de conclure : « la vie de 
quelqu’un, même dans l’abondance, 
ne dépend pas de ce qu’il possède. » En 
quoi consiste alors la richesse en vue de 
Dieu et sa quête ? « Apprends-nous la 
vraie mesure de nos jours : que nos 
cœurs pénètrent la sagesse » nous 
répond le psaume. Apprendre indique le 
chemin du disciple qui se laisse instruire 
par le Maître intérieur, l’Esprit Saint. 

 
 

 

ENTRÉE  AU CŒUR DE CE MONDE   A  238 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies 
nouvelles. 
1 - Voyez ! les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

2 - Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes !  
 

Resume	Prayer 



" 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 de Qohèleth (Qo 1, 2 ; 2, 21-23) 
PSAUME 89 R/ "D’âge en âge , Seigneur, tu as été notre refuge."    
DEUXIEME LECTURE de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens (Col 3, 1-5. 9-11)         

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

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 12, 13-21) 
En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : 
« Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus 
lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou 
l’arbitre de vos partages ? » Puis, s’adressant à tous : 
« Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un, même 

dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. » Et il leur dit cette parabole : 
« Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : ‘Que 
vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.’ Puis il se dit : ‘Voici ce 
que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands et j’y 
mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc 
avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, 
bois, jouis de l’existence.’ Mais Dieu lui dit : ‘Tu es fou : cette nuit même, on va te 
redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?’ Voilà ce qui arrive à celui 
qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. » 

 

       PRIERE UNIVERSELLE R/ Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. 
 

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            LAISSERONS-NOUS À NOTRE TABLE   E 161   
 

1 Laisserons-nous à notre table 
Un peu de place à l'étranger 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Un peu de pain et d'amitié ? 
R/ Ne laissons pas mourir la terre, 2 Laisserons-nous à nos paroles  
Ne laissons pas mourir le feu.  Un peu de temps à l'étranger ? 
Tendons nos mains vers la lumière Trouvera-t-il quand il viendra 
Pour accueillir le don de Dieu.   Un cœur ouvert pour l'écouter ?  
 

ANGELUS  V. L’ange du Seigneur 
apporta l’annonce à Marie,  
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.  
Je vous salue Marie … 
V. Voici la Servante du Seigneur,  
R/ Qu’il me soit fait selon ta parole.  
Je vous salue Marie … 
V. Et le Verbe s’est fait chair  
R/ Et il a habité parmi nous.  
Je vous salue Marie … 
V. Priez pour nous, sainte Mère de 
Dieu,  
R/ Afin que nous soyons rendus dignes 
des promesses de Jésus-Christ. … 

ENVOI  À CE MONDE QUE TU FAIS   T  146 
 
     1 - A ce monde que tu fais chaque jour avec 
tendresse, Donne un cœur de chair, donne un 
cœur nouveau ! 
      A ce monde où tu voudrais plus de joie, 
moins de détresse, Donne un cœur de chair, 
donne un cœur nouveau ! 
      A ce monde qui renaît s'il a foi en ta 
promesse, Donne un cœur de chair, donne un 
cœur nouveau ! 
 
      Viennent les cieux nouveaux et la 
nouvelle Terre Que ta bonté nous donnera ! 
      Viennent les cieux nouveaux et la 
nouvelle Terre Où ta justice habitera. 

 



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 31 JUILLET 2022 
 
 

Le célébrant :  Pour que la parole du Seigneur, que nous avons entendue, 
devienne une réalité vivante pour le monde d’aujourd’hui, 
prions Dieu, le Créateur de tout bien. 

 
 
 

R/ « Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. » 
 
 
 

Prions pour l’Église, afin qu’elle accueille largement ceux qui vivent dans les 
périphéries, comme le demande le pape François. R/ 
 
Prions pour ceux qui accumulent des richesses au détriment du partage avec leur 
frères et prions pour ceux qui, dans l’esprit de l’encyclique Laudato si’, choisissent 
de mener une vie sobre. R/ 
 
Prions pour que ceux qui prennent un temps de vacances sachent utiliser ces 
moments privilégiés pour raviver les liens familiaux et amicaux. R/ 
 
 
 
 

Le célébrant :  Regarde, Seigneur Dieu, cette terre que tu aimes et exauce nos 
prières, par Jésus Christ, ton Fils, qui donne sa vie, et règne avec 
toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

 
 
 
Tous : Amen. 
 
 
 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 31 JUILLET 2022 
 
 

Le célébrant :  Pour que la parole du Seigneur, que nous avons entendue, 
devienne une réalité vivante pour le monde d’aujourd’hui, 
prions Dieu, le Créateur de tout bien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R/ « Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. » 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prions pour l’Église, afin qu’elle accueille largement ceux qui vivent dans les 
périphéries, comme le demande le pape François. R/ 
 
Prions pour ceux qui accumulent des richesses au détriment du partage avec leur 
frères et prions pour ceux qui, dans l’esprit de l’encyclique Laudato si’, choisissent 
de mener une vie sobre. R/ 
 
Prions pour que ceux qui prennent un temps de vacances sachent utiliser ces 
moments privilégiés pour raviver les liens familiaux et amicaux. R/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le célébrant :  Regarde, Seigneur Dieu, cette terre que tu aimes et exauce nos 
prières, par Jésus Christ, ton Fils, qui donne sa vie, et règne avec 
toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

 
 
 
 
 
 
 

Tous : Amen. 
 
 
 



INTENTIONS DE MESSE DU 31 JUILLET 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:		
	
	
Mariage	:		
	
	
Intention	particulière	:		
	

MEMENTO	DES	DÉFUNTS 

+	Evelyne	MARIAGE	(Tourrette-Levens)	

+	Carmen	COLOSSO	(Athanée)	

+	Richard	CRAVERO	(Athanée)	

+	Michèle	SCHMERBACH	(Crématorium)	

+	Antoine	MULLET		(Crématorium)	
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