
 

 

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
              SEMAINE DU 7 AU 13 MARS  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

      

   Mardi 8 mars :  
 

   Prêtres et 
Diacres du 
Diocèse 

9h-
17h 

Journée Santé  Sanctuaire Notre Dame 
 

LAGHET 

 

   Mercredi 9 mars :  
 

   P. Marc, 
Diacre Jean 
Marie 

9h30-
12h30 

Commission 
Restreinte du 
Diaconat 

 presbytère  
 

TOURRETTE 

 

   Jeudi 10 mars :  
 

 P. Christophe 17h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 11 mars : 1er JOUR DE LA NEUVAINE A SAINT JOSEPH (11 mars-19 mars) 
 

P. Christophe 17h Messe et Adoration 
 

 Chapelle Noire LEVENS 
 P. Marc 17h Messe Église ND Assomption TOURRETTE 
P. Marc, 

Diacre Jean 
Marie 

20h au 
dimanche 
13 à  17h 

Retraite des Diacres 
du Diocèse de Nice 

 Sanctuaire Notre Dame LAGHET 

   Samedi 12 mars : 2EME JOUR DE LA NEUVAINE 
 P. Marc, les 

ministres et 
les 
catéchistes 
du Doyenné 

10h-
16h 

Temps Fort , enfants 
catéchisés au CP/CE1 
du Doyenné « Paillon 
Pays de Nice » 

 Sanctuaire Notre Dame LAGHET 

 P. Christophe 11h Baptême Église Saint Antonin  LEVENS 
 P. Marc 17h Messe anticipée –  Église Saint André SAINT-ANDRE 

   Dimanche 13 mars :    2ème DIMANCHE DE CAREME / 3EME JOUR DE LA NEUVAINE 
P. Christophe  9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P. Christophe 11h Messe  Église Saint Antonin  LEVENS 

P. Marc 11h Messe  Église ND Assomption TOURRETTE 

P. Marc 12h Baptême  Église ND Assomption TOURRETTE 
 
 

 
 
 

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 6 mars 2022 
   1er dimanche de Carême-C 

 
 

 
 

 
 
 

 

Neuvaine de prières et de messes en l’honneur de Saint Joseph 
 

Avec M. le curé je vous propose de vivre, au début de ce Carême, un temps 
de prières, une neuvaine à Saint Joseph. 
Nous allons la vivre à partir de Vendredi 11 mars jusqu’au samedi 19 mars, 
fête de Saint Joseph. En ce moment nous avons beaucoup d’intentions à lui 
confier : nos intentions familiales, paroissiales de l’Église et du monde. Dans 
les moments difficiles que nous vivons nous devons intensifier nos prières et 
nos appels à Dieu par l’intercession de Saint Joseph. 
Nous sommes en train de sortir du temps du Covid qui nous a replié 
davantage sur nous-mêmes et nous avons, parfois, peur de sortir et d’avoir 
un contact avec les autres. Aujourd’hui nous vivons des moments difficiles 
où la paix en Ukraine est menacée et aussi dans le monde. Je vous invite donc 
à une prière intense, vous pouvez participer à ces neuf messes qui vont être 
célébrées dans différents lieux de la paroisse et si vous ne pouvez pas 
participer à la messe vous pouvez vous joindre à la prière quotidienne par 
l’intercession de Saint Joseph. 
Vous allez recevoir dans la feuille paroissiale, une feuille de prière à Saint 
Joseph comprenant la litanie et une prière pour solliciter sa protection. 
Merci d’inviter dans votre entourage, votre famille ou d’autres personnes 
qui puissent participer à cette neuvaine.  
Prions Saint Joseph, patron des familles et de l’Église pour le combat que 
nous menons dans notre vie quotidienne.                                        P. Christophe 

Prière à Saint Joseph 
Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les 
hommes, et Jésus, l'Enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph donné 
pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de 
travail et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. 

Resume	Prayer 

Prier	avec	l'Évangile	du	jour	



ENTRÉE   AVEC TOI, NOUS IRONS AU DESERT  G  229  
1 Seigneur, avec toi nous irons au désert,   2 Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés, comme toi par l'Esprit.         Poussés, comme toi par l'Esprit. 
Et nous mangerons la parole de Dieu             Et tu ôteras de nos coeurs le péché, 
et nous choisirons notre Dieu.                        Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert :        Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert avec toi !                    O vivant qui engendre la vie ! 
3 Seigneur, nous irons au désert pour prier,  
Poussés, comme toi par l'Esprit.                          
Et nous goûterons le silence de Dieu                  
Et nous renaîtrons dans la joie.        
Et nous fêterons notre Pâque au désert :       
Nous irons dans la force de Dieu !                      
"Messe de La Réconciliation"  

À la messe où l'on impose les Cendres, on omet le Kyrie, on omet le Gloria 
 

PREMIÈRE LECTURE du livre du Deutéronome (Dt 26, 4-10) 
PSAUME 90 R/ "Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve."   
 

DEUXIÈME LECTURE de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 10-13)  
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE   

R/ « Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à toi, Seigneur ! 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON 
SAINT LUC (Lc 4, 1-13) 

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli 
d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans 
l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 
quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea 
rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut 
écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es 
Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du 
pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit 
pas seulement de pain. » Alors le diable l’emmena 

plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te 
donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le 
donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus 
lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à 
lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au 
sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est 
écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront 
sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse :  

« Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au 
moment fixé. 

 
 

IMPOSITION DES CENDRES  « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » 
R/ Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 
 

PRIERE UNIVERSELLE R/ « Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. » 
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 (à chanter 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 1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.  
COMMUNION TU ES LE PAIN    EDIT  06  
1 - Tu es le pain de tout espoir  2 - Tu es le pain d'humanité 
Pain qui fait vivre tous les hommes               Pain qui relève tous les hommes    
Tu es le pain de tout espoir,                           Tu es le pain d'humanité  
Christ, lumière dans nos nuits   Christ, lumière pour nos pas 

Table dressée sur nos chemins Pain partagé pour notre vie 
Heureux les invités au repas du Seigneur Heureux les invités au repas de l'amour 

 
 

ANGELUS L'ange du Seigneur  
apporta  l ‘annonce à Marie   
et elle conçut du Saint-Esprit.  

Je vous salue Marie … 
 

"Voici la servante du Seigneur,  
qu'il me soit fait selon ta parole." 
Je vous salue Marie …  
 

Et le Verbe s’est fait chair, 
et il a habité parmi nous 
Je vous salue Marie, … 

 

ENVOI VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE  
                                                                     G 14-57 
1. L’heure est venue de l’exode nouveau ! Voici le 
temps de renaître d’en haut ! Quarante jours avant 
la Pâque Vous commencez l’ultime étape !  
Vivons en enfants de lumière Sur les chemins où 
l’Esprit nous conduit : Que vive en nous le nom 
du Père !  
2. L’heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le 
temps de l’appel au désert ! Allez où va le Fils de 
l’homme. La joie de Dieu sur lui repose.  
 
 



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 6 MARS 2022 

 

Le célébrant :  Au début de ce temps propice à la conversion, tournons-
nous vers notre Père du Ciel. Confions-lui toutes nos 
demandes. 

 

R/ « Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. » 

 

Au désert, vivre est un combat permanent. Pour tous les chrétiens, afin 
qu’ils promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et 
l’engagement social. Ensemble, prions le Seigneur. R/ 
 
Au désert, le Christ a connu la tentation de la gloire et du pouvoir. Pour nos 
responsables politiques, afin qu’ils gouvernent dans le souci des plus petits 
et de la paix dans le monde. Ensemble, prions le Seigneur R/ 
 
 
 

Dans le silence du désert, Jésus a prié Dieu son Père. Pour nous tous ici 
rassemblés, afin que ce Carême soit l’occasion de grandir dans la foi, 
l’espérance et l’amour. Ensemble, prions le Seigneur.  R/ 
 

 
 
 
Le célébrant :  Dieu notre Père, toi qui n’as pas abandonné ton Fils mené 

au désert, écoute nos prières. Par le Christ, notre Seigneur. 
 
 
 
Tous : Amen. 
 
 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 6 MARS 2022 

 

Le célébrant :  Au début de ce temps propice à la conversion, tournons-
nous vers notre Père du Ciel. Confions-lui toutes nos 
demandes. 

 

R/ « Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. » 

 

Au désert, vivre est un combat permanent. Pour tous les chrétiens, afin 
qu’ils promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et 
l’engagement social. Ensemble, prions le Seigneur. R/ 
 
Au désert, le Christ a connu la tentation de la gloire et du pouvoir. Pour nos 
responsables politiques, afin qu’ils gouvernent dans le souci des plus petits 
et de la paix dans le monde. Ensemble, prions le Seigneur R/ 
 
 
 

Dans le silence du désert, Jésus a prié Dieu son Père. Pour nous tous ici 
rassemblés, afin que ce Carême soit l’occasion de grandir dans la foi, 
l’espérance et l’amour. Ensemble, prions le Seigneur.  R/ 
 

 
 
 
Le célébrant :  Dieu notre Père, toi qui n’as pas abandonné ton Fils mené 

au désert, écoute nos prières. Par le Christ, notre Seigneur. 
 
 
Tous : Amen. 

 

 



INTENTIONS DE MESSE DU 6 MARS 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	

	
Mariage	:		

	
Intention	particulière	:		

	

MEMENTO	DES	DE; FUNTS 

+	Armand	VALDAMBRINI	(intention	Saint-André	de	la	Roche)	

+	André	TAGGIASCO	(intention	Saint-André	de	la	Roche)	

+	Paul	MASSIERA	(Levens)	

+	Monique	MARTIAL	(Athanée)	

+	Geneviève	LIARD	(Athanée)	

+	Bernard	BERGEROT	(Athanée)	

+	Jeannine	COSTANZO	(Maison	funéraire	de	Gairaut)	
	

Voir	la	suite	en	page	2	
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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 
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SITE PAROISSIAL 
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site 

  Du 11 au 19 mars 2022  
   NEUVAINE A SAINT JOSEPH 

 
 

 
 

 
 
 

 

LITANIES DE SAINT JOSEPH 
 

Seigneur, prends pitié / O Christ, prends pitié / Seigneur, prends pitié 
O Christ, écoute-nous / O Christ, exauce-nous 

 

Père du Ciel qui es Dieu, prends pitié de nous. 
Fils, Rédempteur du monde qui es Dieu, prends pitié de nous. 
Esprit Saint qui es Dieu, prends pitié de nous. 
Trinité Sainte qui es un seul Dieu, prends pitié de nous. 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu et épouse de Joseph  R/ Priez pour nous 
Saint Joseph      R/  
Illustre Fils de David     R/  
Lumière des Patriarches    R/ 
Époux de la Mère de Dieu    R/ 
Chaste gardien de la Vierge    R/ 
Père nourricier du Fils de Dieu   R/ 
Zélé défenseur du Christ    R/ 
Chef de la Sainte Famille    R/ 
Très juste Joseph     R/ 
Très chaste Joseph     R/ 
Très prudent Joseph     R/ 
Très courageux Joseph    R/ 
Très obéissant Joseph    R/ 
Très fidèle Joseph     R/ 
Miroir de patience     R/ 
Ami de la pauvreté     R/ 
Modèle des travailleurs    R/ 
Gloire de la vie de famille    R/ 
Gardien des vierges     R/ 
Soutien des familles     R/  

Réconfort des malheureux   R/ Priez pour nous 
Espoir des malades    R/ 
Patron des mourants    R/  
Terreur des démons    R/ 
Protecteur de la Sainte Église   R/ 
 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, 
Seigneur. 
 

Dieu l’a établi maître de sa maison. R/ Et l’intendant de tous ses biens 
 

PRIONS : Seigneur Dieu, ton ineffable providence a daigné choisir le 
bienheureux Joseph pour époux de ta très sainte Mère. Permets maintenant 
qu’il intercède pour nous au Ciel, de même que nous l’honorons comme 
protecteur sur la terre. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 

PRIERE A SAINT JOSEPH POUR SOLLICITER SA PROTECTION 
Bienheureux Joseph, par la tendre affection qui 

t’a uni à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par 

l’amour paternel dont tu as entouré l’Enfant 

Jésus, je viens te supplier d’écouter ma 

pressante prière. 

Ô très sage gardien de la Sainte Famille, aide-

moi à garder un cœur pur et généreux. Assiste-
moi dans les combats que je dois livrer contre le 

Tentateur. De même que tu as autrefois arraché 

l’Enfant Jésus à la mort, défends-moi aujourd’hui 

contre les dangers qui menacent ma vie humaine 

et mon salut éternel. Oui, accorde-moi ta 

puissante protection afin qu’à ton exemple et soutenu par ton secours, je puisse 

vivre saintement. 
Bon Saint Joseph, obtiens-moi enfin la grâce d’une bonne mort, en ta compagnie, 

avec ta sainte Épouse et son divin Fils. Amen. 
 



 
 
 
 
 
 


