
            

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
       SEMAINE DU 8 AU 14 AOÛT  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

 

Mardi 9 août :  
 

P. Marc 9h-12h                                                                        Diaconat Presbytère SAINT- ANDRÉ 
 

Jeudi 11 août : FÊTE DE SAINTE CLAIRE 
 

P. Marc 10h30                                                                          Messe en l’honneur de 
Sainte Claire 

Quartier Sainte Claire, 
suivie d’une 
procession, jusqu’à la 
chapelle Sainte Claire 

LEVENS 

P. Christophe 18h Messe et Adoration Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
 

Vendredi 12 août :  
 

P. Christophe 18h Messe et Adoration Chapelle Noire LEVENS 
CONCERT 
classique 
‘’Soirée 
Viennoise ‘’ 

21h 3 Chefs d’œuvre de 
Mozart et Schubert, 
entrée libre 

Église Saint Jacques,  
Collaboration, 
municipalité et soliste 
Michel Lethiec 

ASPREMONT  

 

Samedi 13 août :  
Diacre Jean 
Marie 

11h Baptême Église ND Assomption TOURRETTE 
 

   Dimanche 14 août :  20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 Diacre Jean 

Marie 
10h45 Baptême Chapelle Sainte Claire 

de l’Abadie 
SAINT-ANDRÉ 

 P. Christophe 11h Messe Église ND Assomption TOURRETTE 
 P. Marc 11h Messe Église Saint Antonin LEVENS 
 P. Marc 12h 2 baptêmes Église Saint Antonin LEVENS 
 P. Marc 18h Messe anticipée de 

l’Assomption 
Église Saint André SAINT-ANDRÉ 

 P. Marc 21h Procession mariale De la chapelle Saint 
Claude à la chapelle ND 
des Salettes 

ASPREMONT 

 

Lundi 15 août : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
P. GOINOT 9h30 

10h30 
11h 

Messe de l’Assomption 
Procession 
Concert, suivi de 
rafraîchissements 

Église ND Assomption 
Dans les rues du village 
Église ND Assomption 
Jardin du Presbytère 

TOURRETTE 

P. Christophe 10h Messe de l’Assomption Chapelle ND des Salettes ASPREMONT 
P. Marc 10h Messe de l’Assomption Église Saint Antonin LEVENS 
P. Christophe  21h  Procession mariale De la Chapelle Blanche à 

l’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 7 août 2022 
   19EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 

 

… 40 VOUS AUSSI, TENEZ-VOUS PRÊTS … (Lc 12, 32-48) 
 

... À chacun de nous, Jésus redit : « Je t’ai 
beaucoup donné, c’est pourquoi je te demande 
beaucoup ». Peu importe l’endroit où il nous a 
placés pour y porter du fruit ; l’essentiel est 
qu’en arrivant, il voie de la lumière chez nous 
et qu’il nous trouve au travail, en habits de 
travail. ....L’assoupissement qui nous guette, 
ce n’est pas tellement de cesser le travail, car 
souvent nous n’en avons que trop pour nos 
courtes journées, mais c’est de vivre à notre 

compte, de nous contenter d’un niveau honnête de vie fraternelle, d’attendre les efforts de 
ceux qui nous entourent. C’est pourtant cet éveil de la charité qui nous permettrait de 
porter sans nous faire porter, et de donner même ce que nous n’avons pas reçu. Mais veiller 
par crainte serait finalement décevant, et Jésus nous ouvre une perspective beaucoup plus 
lumineuse : il nous faut veiller pour ne pas manquer sa visite. Mais y a-t-il encore place 
en nous pour l’espérance ? Attendons-nous vraiment la visite du Seigneur ? Ou bien 
avons-nous encore l’illusion de pouvoir accomplir par nous-mêmes notre propre vie, et 
remplir nous-mêmes la vie de ceux que nous aimons ? Celui qui vient devra-t-il nous 
réveiller avant d’être servi ?                                              Fr. Jean-Christian Lévêque, o.c.d. 

 

ENTRÉE  PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX  K 180 
R/    Peuple de Dieu, marche joyeux, 1  Dieu t’a choisi parmi les peuples, 
        Alleluia, Alleluia,   Pas un qu’il n’ait ainsi traité. 
        Peuple de Dieu, marche joyeux En redisant partout ton œuvre, 
        Car le Seigneur est avec toi.  (bis) Sois le témoin de sa bonté. 

10 Peuple appelé à reconnaître Tous les bienfaits du Créateur,   
Pour signaler son Jour à naître, Reste à ton poste de veilleur.   

Resume	Prayer 



" Messe Petite Messe"   

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

                      Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous.    
 

GLORIA R/     Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !      (bis) 
1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce, 
Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient ; 
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit.    ….R/ 
2 Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 

        Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur  …… R/ 
 

 PREMIERE LECTURE du livre de la Sagesse (Sg 18, 6-9) 
 PSAUME 32 R/ " Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu !"    
DEUXIEME LECTURE de la lettre aux Hébreux (He 11, 1-2. 8-19)         

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

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 12, 32-48) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : "Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père 
a trouvé bon de vous donner le Royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en 
aumône. Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, 
là où le voleur n’approche pas, où la mite ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là 
aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos 
lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, 
pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le 
maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la 
ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S’il 
revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-
ils ! Vous le savez bien : si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, 
il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à 
l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » Pierre dit alors : 
« Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour     tous ? » Le 
Seigneur répondit : « Que dire de l’intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la 
charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture ? 
Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d’agir ainsi ! 
Vraiment, je vous le déclare : il l’établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en 
lui-même : “Mon maître tarde à venir”, et s’il se met à frapper les serviteurs et les 
servantes, à manger, à boire et à s’enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son 
serviteur ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, il l’écartera et lui fera partager 
le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n’a rien 

préparé et n’a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui 
qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n’en recevra 
qu’un petit nombre. À qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ; à qui l’on 
a beaucoup confié, on réclamera davantage. 

 

       PRIERE UNIVERSELLE R/ « Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie » 
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/  Hosanna, hosanna,  hosanna au plus haut des cieux       (bis)                

      1  Saint !  Saint !  Saint !  le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
               Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.    ……….. R/ 

        2  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  ………  R/ 
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 enlèves le péché du monde, 
                                         prends pitié de nous ! 
                             3  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
                                         donne-nous la paix ! 

COMMUNION  CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN D  140-3 
1 Celui qui  a mangé de ce Pain chargé de joyeuse espérance : le Corps du Seigneur ! 
Celui qui a mangé de ce Pain, celui-là sans faiblir marchera. 
R/ Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance. 
3 Celui en qui l'eau vive a jailli, s'il boit au rocher qui nous sauve : le Corps du Seigneur ! 
Celui en qui l'Eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 
R/ Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image.   
 

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 …  

ENVOI  PEUPLE DE FRÈRES  T 122 
1 Dans la nuit se lèvera une lumière     
l’espérance habite la terre,   
la terre où germera le salut de Dieu,  
Dans la nuit se lèvera une lumière  
Notre Dieu réveille son peuple.   R/ 
R/  Peuple de frères, peuple du partage, 
porte l’Évangile et la paix de Dieu.  (bis) 



 
PRIÈRE UNIVERSELLE DU 7 AOÛT 2022 

 
 

Le célébrant :  Dieu donne la vie à ceux qui se tournent vers lui.  
 Dans la foi, nous le prions. 
 
 

R/ « Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. » 
 
 
 
Pour ceux qui, dans l’Église, témoignent de leur foi en la Résurrection et qui 
attendent de Dieu la vie qui ne s’éteint pas, 
Prions le Seigneur. R/ 
 
Pour ceux qui savent se mettre au service des autres dans la simplicité de 
leur vie quotidienne ou dans des engagements plus intenses,  
Prions le Seigneur R/ 
 
Pour que ceux qui sont en vacances et qui prendront du temps pour écouter 
le Seigneur afin de rester vigilants pour l’accueillir, 
Prions le Seigneur R/ 
 
 
 
 
Le célébrant :  Toi qui donnes la foi aux hommes, Seigneur, nous t’en 

prions : écoute nos prières et, dans ton amour, exauce-les, 
par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

 
 
 
Tous : Amen. 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE DU 7 AOÛT 2022 

 
 

Le célébrant :  Dieu donne la vie à ceux qui se tournent vers lui.  
 Dans la foi, nous le prions. 
 
 

R/ « Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. » 
 
 
 
Pour ceux qui, dans l’Église, témoignent de leur foi en la Résurrection et qui 
attendent de Dieu la vie qui ne s’éteint pas, 
Prions le Seigneur. R/ 
 
Pour ceux qui savent se mettre au service des autres dans la simplicité de 
leur vie quotidienne ou dans des engagements plus intenses,  
Prions le Seigneur R/ 
 
Pour que ceux qui sont en vacances et qui prendront du temps pour écouter 
le Seigneur afin de rester vigilants pour l’accueillir, 
Prions le Seigneur R/ 
 
 
 
 
Le célébrant :  Toi qui donnes la foi aux hommes, Seigneur, nous t’en 

prions : écoute nos prières et, dans ton amour, exauce-les, 
par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

 
 
 
 
 

Tous : Amen. 



INTENTIONS DE MESSE DU 7 AOÛT 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	de	Charlie	BROUILLARD	
Le	6	août	à	11h,	en	l’église	Saint	Blaise	de	Saint-Blaise	
de	Kélyan	BENEDETTI	
Le	7	août	à	12h,	en	l’église	ND	de	l’Assomption	de	Tourrette-Levens	
	
	
	
Mariage	:	de	Stéphanie	GANGLOFF	et	de	Stephen	MILLON	
Le	6	août	à	15h,	en	l’église	Saint	André	de	Saint-André	de	la	Roche	
	
	
	
	
Intention	particulière	:		
	

MEMENTO	DES	DÉFUNTS 

+	Marie	BOULFRAY	(funérarium	Saint-André	de	la	Roche)	

+	Armando	DE	VITA	(Tourrette-Levens)		

+		()	
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