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     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
        SEMAINE DU 6 AU 12 JUIN  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 

Lundi 6 juin : Lundi de Pentecôte  
 

Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église 
Paul VI, le 21 novembre 1964, en conclusion de la troisième session du concile Vatican II, déclarait 
la Vierge "Mère de l'Église". Et en 1975, le Saint-Siège a proposé une messe votive en l'honneur de la 
Mère de l'Église, mais elle ne faisait pas partie des mémoires du calendrier liturgique. Puis saint Jean-
Paul II, en 1980, invitait à vénérer Marie comme Mère de l'Église. Enfin, le pape François, en 2018, a 
fixé cette mémoire le lundi suivant la solennité de la Pentecôte, jour de la naissance de l'Église. 
"Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et 
Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, 
voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la 
prit chez lui." (Jn 19, 25-27) 

 
 

Jeudi 9 juin :   
 

 P. Marc 9h30-
14h 

Réunion des doyens 
du Diocèse de Nice 

Sanctuaire Notre Dame LAGHET 

 P. Marc et 
Diacre Jean 
Marie 

16h-
21h 

Diaconat Église Saint Joseph  SAINT-
LAURENT-du-
VAR 

 P. Christophe   18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 10 juin :  
 

P. Christophe 18h Messe suivie d’une 
Adoration 

Chapelle Noire LEVENS 

ATTENTION ! aujourd’hui, la messe de 18h à Tourrette-Levens est supprimée 

   Samedi 11 juin :      
P. Marc 11h 2 Baptêmes Église ND Assomption  TOURRETTE 
P. Joseph 
Pierre 
NALLINO 

11h Baptême Église Saint Blaise SAINT-BLAISE 

P. Christophe 12h 2 Baptêmes Église Saint Antonin LEVENS 
P. Patrick 
BRUZZONE 

15h Baptême Église Saint André  SAINT-ANDRÉ 

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

 Dimanche 12 juin :  SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ 
P. Christophe  9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
P. Christophe 11h Messe Église ND Assomption  TOURRETTE 
P. Marc et 
catéchistes  

11h Messe des 
Premières 
Communions  

Église Saint Antonin  LEVENS 

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 5 juin 2022 
   SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE-C 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
« L’Esprit que vous avez 
reçu ne fait pas de vous 
des esclaves, des gens qui 
ont encore peur ; c’est un 
Esprit qui fait de vous des 
enfants de Dieu et qui 
nous permet de crier à 
Dieu : ‘’Abba, ô mon 
Père !’’. » Rm 8, 15 
 
 
 
 

 
Intention du Pape François pour le mois de juin 2022 

Les familles 
- Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent 
vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie quotidienne. 

 
 
 

Resume	Prayer 



ENTRÉE       VIENS, ESPRIT DE SAINTETÉ   K  231 
 R/ Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de Lumière. 
           Viens Esprit de Feu, viens nous embraser.  
1. Viens Esprit du Père, sois la Lumière, 

Fais jaillir des cieux  ta splendeur de Gloire.   

2. Témoin véridique, tu nous entraines 
A proclamer : Christ est ressuscité ! 

5.     Fais-nous reconnaître l'amour du Père,     6. Feu qui illumine, Souffle de vie. 
Et révèle-nous la face du Christ.              Par Toi resplendit la croix du Seigneur. 

 

"Messe de la louange"   
KYRIE   (Jubilé) Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 

 

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. 
1  Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
             nous te glorifions, Dieu notre Père, nous te chantons. …. R/ 
2  Toi Jésus-Christ, Toi qui pardonnes, Toi le Vivant, 
            Toi qui nous aimes, Christ notre frère, nous te chantons…… R/ 
3  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/   

 

   PREMIERE LECTURE du livre des Actes des Apôtres (Ac 2,1-11) 
PSAUME 103 R/ "Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !"    
DEUXIEME LECTURE de Saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 8-17) 
SEQUENCE  
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Et envoie du haut du ciel, un rayon de ta lumière….         

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  (Psaume 117) R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (Jn 14, 15-16. 23b-26) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous 
garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si 
quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous 
viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui 
qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous 
entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous 
parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, 

l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera 
souvenir de tout ce que je vous ai dit. » 

 

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 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 ! 

           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 LE CHRIST EST VIVANT    I    214 
Le Christ était mort ! Alleluia ! Le Christ est vivant ! Alleluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra  Alleluia ! Alleluia ! 

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   TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR 
Tu es là présent, livré pour nous Toi le tout petit, le serviteur 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C'est ton corps et ton sang 
Tu nous livre ta vie Tu nous ouvre ton cœur Tu fais ta demeure en nous, Seigneur R/ 
Par le don de ta vie Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœur 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé Tu fais ta demeure en nous, Seigneur R/ 
 

REGINA CAELI  
Regina Cœli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 
R/ Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 
Célébrant : Dieu, qui a apporté la joie au 
monde en ressuscitant Jésus, de ton Fils,  
Accorde-nous par sa mère la Vierge Marie… 

REINE DU CIEL 
Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia 
car Celui que vous avez mérité de porter dans 
votre sein, alléluia 
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 
Priez Dieu pour nous, alléluia. 
V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge 
Marie, alléluia. 
R/ Parce que le Seigneur est vraiment 
ressuscité, alléluia. … 

 

ENVOI                    LAUDATE DOMINUM  (Berthier/Taizé)            
R/ Laudate Dominum, laudate Dominum, Omnes gentes, Alléluia ! (bis) 

Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance. 
louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le, louez-le selon sa grandeur ! 

Alléluia, Alléluia ! Que tout être vivant chante louange au Seigneur ! 
 



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 5 JUIN 2022 
 
 

Le célébrant :  Jésus a prié le Père pour qu’il nous envoie l’Esprit Saint. En 
ce dimanche de Pentecôte, demandons-lui de nous éclairer 
et de venir habiter le cœur de tous les hommes. 

 

R/ « Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton royaume. » 
 
« Et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. » 
Répands, Seigneur, les dons de l’Esprit sur ton Église. Qu’elle sache trouver 
dans le temps du discernement du Synode, les mots justes et les actes 
signifiants pour se renouveler et annoncer ta parole.  
Seigneur, nous te prions. R/ :  
 
 
« Je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur. » 
Soutiens, Seigneur, les malades et les personnes en détresse, donne l’Esprit 
de force à ceux qui les accompagnent et demeure près de l’ensemble du 
personnel soignant. Seigneur, nous te prions. R/ :  
 
« Tous furent remplis d’Esprit Saint. » 
Répands, Seigneur, les fruits de l’Esprit sur nos communautés afin que 
nous soyons vraiment les témoins de ta présence et de ton amour pour 
tous les hommes.  Seigneur, nous te prions. R/ :  
 
Le célébrant :  Entends, Seigneur, nos prières : que l’Esprit Saint repose 

sur nous et sur nos frères. Nous te le demandons par Jésus, 
ton Fils et notre Défenseur, qui est avec toi et au milieu de 
nous, pour les siècles des siècles. 

 
Tous : Amen. 
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Tous : Amen. 



INTENTIONS DE MESSE DU 5 JUIN 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	
	
Mariage	:		
	
Intention	particulière	:		

	

MEMENTO	DES	DE; FUNTS 

+	Lucie	VILLAR	(Saint-André	de	la	Roche)	

+	Monique	OURS	(Saint-André	de	la	Roche)	

+	Julia	ARMANA	(Tourrette-Levens)	

+	Marie	Claire	GRÉAU	(Saint-André	de	la	Roche)	

+	Jeannette	MOCCI	(Saint-André	de	la	Roche)	
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