
            

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
    SEMAINE DU 5 AU 11 SEPTEMBRE  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 

Jeudi 8 septembre :  
 

P. Christophe 18h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
P. Marc 18h Messe en l’honneur de 

la Nativité de la Vierge 
Marie 

Chapelle du Caïre TOURRETTE 

 
 

Vendredi 9 septembre :  
 

P. Marc 9h30-
14h 

Conseil Épiscopal Évêché  NICE 

P. Christophe 18h Messe, suivie d’une 
Adoration  

Chapelle Noire LEVENS 
 

 

Samedi 10 septembre : 
 

P. Marc 8h-19h Diaconat permanent Église Saint Joseph  ST LAURENT  
     du VAR 

P. Christophe 11h Baptême Église Saint Blaise  SAINT-BLAISE 
Diacre Jean 
Marie 

11h 2 baptêmes Église ND Assomption  TOURRETTE 

Diacre Jean 
Marie 

15h Mariage  Église Saint Antonin  LEVENS 

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

Dimanche 11 septembre : 24ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude  ASPREMONT 
 Rentrée KT 9h20-

10h50 
Catéchèse des enfants Presbytère  LEVENS 

 P. Tongalahy 11h Messe Église Saint Antonin  LEVENS 
 P. Marc 11h Messe Église ND Assomption  TOURRETTE 

 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 
 

 
l’abolition de la peine de mort 

Prions pour que la peine de mort qui porte atteinte à 

l’inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie dans la 

législation de tous les pays du monde. 
 
 

 

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 4 septembre 2022 
   23EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 14, 25-33) 
 Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous sommes  
 encouragés à prendre des mesures qui nous  
 mèneront sur le chemin de notre demeure céleste 
Il nous est demandé de se détourner de quelque-
chose ou de quelqu'un qui pourrait entraver notre 

marche. Avant tout nos esprits et nos cœurs appartiennent au Seigneur. 
Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour Le chercher 
d'abord et tout le reste va trouver sa place. 

Apprends-nous à Te suivre fidèlement, Seigneur. Prépare notre route et 
aide-nous à mettre les pieds sur le chemin qui mène à la liberté. 

 
 

ENTRÉE   DIEU, NOUS A TOUS APPELÉS 
R/ Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, Pour le bien du corps entier. (bis) 
 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 
 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 

 

Resume	Prayer 



« Messe du Jubilé » 
KYRIE 1. Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié 
2. Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié. 
3. Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.  
 
GLORIA R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix à tous les peuples  
Gloire à Dieu, paix sur terre au monde qu'il aime.  
1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
nous te rendons grâce pour ton immense gloire,  
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, reçois notre prière ;  
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié. ....R/  
 

3 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, 
Jésus-Christ, toi seul es Seigneur, avec le Saint-Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père. ......R/  
 

PREMIERE LECTURE du livre de la Sagesse (Sg 9, 13-18) 
PSAUME 89 R/ " D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge."    
DEUXIEME LECTURE de la lettre de saint Paul Apôtre à Philémon (Phm 9b-10. 12-17) 
 

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

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 14, 25-33) 
En ce temps-là, 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. » 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. » 
 

PRIÈRE 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/ Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers !  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 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  1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, Agneau de Dieu.  
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix, Agneau de Dieu ; donne-nous la paix  
 

COMMUNION PAIN ROMPU D 284 
Pain rompu pour un monde nouveau,  
Gloire à toi, Jésus Christ !  
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux,  
Fais-nous vivre de l'Esprit !  
1 - Tu as donné ton corps pour la vie du monde.  
Tu as offert ta mort pour la paix du monde. 
2- Tu as rompu le pain qui restaure l'homme,  
A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton Royaume.  
3 - Ton corps est un levain de vie éternelle.  
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.  
 
ENVOI CHERCHER AVEC TOI, MARIE   V 282     
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 :   3. Puisque tu demeures avec nous 
Magnificat, Vierge Marie,    Pour l’Angélus, Vierge Marie,  
Permets la Pâque sur nos pas   Guide nos pas dans l’inconnu,  
Nous ferons tout ce qu’il dira.   Car tu es celle qui a cru. 
 



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 4 SEPTEMBRE 2022 
 
 

Le célébrant :  Avec foi, confions au Seigneur les attentes et les besoins de 
nos frères dispersés dans le monde. 

 

R/ « En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. » 
 
 
« En suivant les pas de ton Fils »,  
Les responsables politiques de ce monde peuvent changer la vie de leurs 
concitoyens. Aide-les à s’engager durablement sur les chemins de la paix et 
de la réconciliation entre les peuples. 
Seigneur, nous t’en prions. R/ 
 
« En suivant les pas de ton Fils »,  
Les hommes de bonne volonté accueillent les exilés, combattent les 
discriminations, soutiennent les familles qui connaissent la pauvreté, la 
maladie, la séparation. Soutiens chacun de leurs efforts. 
Seigneur, nous t’en prions. R/ 
 
« En suivant les pas de ton Fils »,  
Notre communauté comprend qu’elle doit parfois quitter ses « zones de 
confort » pour aller vers les plus déshérités, les plus fragiles. Guide-là ainsi 
sur le chemin du Serviteur. 
Seigneur, nous t’en prions. R/ 
 
 
Le célébrant :  Dieu notre Père, l’amour que tu nous portes dépasse tous 

nos espoirs. Alors nous t’en prions, exauce les prières que 
nous te présentons,  
Par Jésus, ton Envoyé, le Christ, notre Seigneur. 

 
Tous : Amen. 
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confort » pour aller vers les plus déshérités, les plus fragiles. Guide-là ainsi 
sur le chemin du Serviteur. 
Seigneur, nous t’en prions. R/ 
 
 
Le célébrant :  Dieu notre Père, l’amour que tu nous portes dépasse tous 

nos espoirs. Alors nous t’en prions, exauce les prières que 
nous te présentons,  
Par Jésus, ton Envoyé, le Christ, notre Seigneur. 

 
 

Tous : Amen. 



INTENTIONS DE MESSE DU 4 SEPTEMBRE 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	de	Lou	PONSODA		
Le	3	septembre	à	11h,	en	la	chapelle	Sainte	Claire	de	l’Abadie	de	Saint	André		
	
De	Tiago	GOMEZ	et	Joïa	et	BB	JORQUERA		
Le	3	septembre	à	11h	en	l’église	ND	de	l’Assomption	de	Tourrette-Levens		
	
	
Mariage	:		
	
	
	
	
Intention	particulière	:		
	

MEMENTO	DES	DÉFUNTS	

+		Virginia	JOSSELIN	(Intention	Tourrette-Levens)	

+		Ginette	SPIRE	(Athanée	Nice)	

+		Lucienne	GAGLIO	(Athanée	Nice)	
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