
 

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
         SEMAINE DU 9 AU 15 MAI  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

 

Jeudi 12 mai :      
 

 Concert  18h Concert Église ND de l’Assomption TOURRETTE 
 P. Christophe 18h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 13 mai :  
 

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

Chapelle Noire LEVENS 

P. Marc 18h Messe Église ND Assomption TOURRETTE 

   Samedi 14 mai :      
Diacre Jean 
Marie 

11h Baptême Église ND de l’Assomption TOURRETTE 

P. Marc  15h30 Préparation baptême  LEVENS 

 Dimanche 15  mai :  5ème DIMANCHE DE PÂQUES / FÊTE DE SAINT PONS  
Ministres et 
fidèles de la 
paroisse  

10h30 Messe solennelle en 
l’honneur de Saint Pons 
patron de notre 
paroisse, présidée par le 
P. Marc RUIZ, curé de 
la paroisse Saint Pons 

Église Saint Blaise 
Voir programme ci-dessous : 

SAINT-BLAISE 

Programme de la Fête de Saint Pons : 
- 10h00 : Accueil pour le parking et déposer les pique-niques dans la grande salle près de l’église.  
- 10h30 :  Messe solennelle présidée par le P. Marc. Orgue et chant : Sylvère. 
- Vers 11h30 : procession vers le reposoir : chaque communauté apportera sa bannière 
- 12h00 : Apéritif  à la salle des fêtes ; - 12h30 : repas apporté par chacun ; on sera assis.  
- 15h00 : récital (air classique Mozart…) par l’Ensemble vocal de Levens, accompagné par 
l’organiste Stephan Elliott  - 16h00 : prière de clôture.  
 

 

 … une lithographie pour St-André-de-la-Roche ; une serviette avec le motif de la Chaise Bleue pour 
Tourrette- Levens ; du chocolat de l’Abbaye Notre-Dame de la Paix de Castagniers (on triche un 
peu…) pour Aspremont ; pot d’olives pour St-Blaise ; huile d’olive et miel pour Levens ; des 
confitures et un pot d’olives pour La paroisse Bx Amédée IX de Savoie ; …Vous voyez, à travers 
tous ces objets ou produits, il s’agit de lui donner un aperçu de notre paroisse et de notre Doyenné, car 
notre nouvel évêque a été franc quand il a dit au moment de sa nomination : « dans le diocèse de Nice 
que je connais très peu. », mais « vous m’aiderez à y découvrir et à y vivre les richesses portées par 
l’Évangile. »                                                                                                                                 P. Marc 

 
Ordination, épiscopale de Mgr Jean-Philippe NAULT,  
le 17 janvier 2015 à Digne-les-Bains 

 
 

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 8 mai 2022 
   4ème DIMANCHE DE PAQUES-C 

 
 

8 MAI 2022:INSTALLATION DE NOTRE NOUVEL EVEQUE MGR JEAN-PHILIPPE NAULT 
 

 

Dimanche 08 mai, en la cathédrale Sainte-Réparate de Nice, 
à 15h30 sera célébrée la messe d’installation de notre nouvel 
évêque. Il ne s’agit pas d’une ordination puisque Mgr NAULT 
est déjà évêque. Cette messe de présentation et d’installation sera 
présidée par Mgr Jean-Marc AVELINE, archevêque 
métropolitain de notre Province ecclésiastique, en présence de 
Mgr Celestino Migliore, nonce apostolique en France. La 
présence de ces derniers marque la solidarité de la Province tout 
entière et l’importance de cette installation pour l’Église 
universelle. Le nonce apostolique est le représentant, 
l’ambassadeur du Pape, en France.  
Mgr Jean-Philippe NAULT prendra alors la possession 

canonique de son diocèse. Pour cet événement, de nombreux ministres ordonnés de notre 
diocèse, des évêques français, de nombreux laïcs ainsi que des personnalités se joindront 
aux catholiques. Tout se passe au moment de :  

• L’Ostension et de la lecture de la Lettre apostolique (toujours écrite en 
Latin) : c’est le document officiel, signé de la main du pape François et 
authentifié de son sceau, par lequel Mgr Jean-Philippe NAULT est fait évêque 
de Nice par la grâce de Dieu et la volonté du Siège apostolique. Le chancelier du 
diocèse, le P. Stéphane DRILLON, montrera à tous cette lettre apostolique et en 
fera la lecture.  

• Puis de la prise de possession de la cathèdre, c’est-dire le siège liturgique 
réservé à l’évêque, ce qui relie symboliquement le nouvel évêque aux origines 
de l’Église de Nice. 

Cathèdre : est donc le siège de l’évêque dans sa cathédrale qui est l’église principale d’un 
diocèse, puisque c’est là où se trouve le siège de l’évêque du lieu. La Cathèdre est le 
symbole de l’autorité et de la mission apostolique de l’évêque dans l’enseignement de la 
foi, le gouvernement et la sanctification des fidèles.  
Revenons à la Messe d’Installation. D’une manière ou d’une autre, on présente toujours 
le diocèse au nouvel évêque ; Le 8 mai, lors de la procession des Offrandes, douze paniers, 
représentant les douze doyennés, porteront des produits du terroir ou des objets fabriqués 
dans le doyenné. Pour notre part, à l’heure où j’écris, il y aura : un « Babi » et… 
 

Resume	Prayer 



ENTRÉE                 SI LE PÈRE VOUS APPELLE   T 154-1 
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, 

BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, 

BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, 

BIENHEUREUX ETES-VOUS ! R/ 
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits 

pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits 

dans le coeur de Dieu ! 
2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur, 

BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, 

BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile en tout point de l'univers, 

BIENHEUREUX ETES-VOUS ! R/ 
 

"Messe  peuples battez des mains" 
 

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

                 Seigneur, prends pitié,    Seigneur, prends pitié. 
 

 GLORIA  LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM C 250  
R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. (bis) 
1 Louange et gloire à ton Nom Alleluia …        2 Venez, chantons notre Dieu Alleluia … 
Seigneur, Dieu de l'univers Alleluia …             C'est lui, notre Créateur Alleluia … 
3 Pour nous, il fit des merveilles Alleluia …   4 Je veux chanter pour mon Dieu Alleluia… 
Eternel est son amour, Alleluia …                    Tous les jours de ma vie, Alleluia … 

 

PREMIERE LECTURE du livre des Actes des apôtres (Ac 13, 14. 43-52) 
PSAUME 99 R/ "Nous sommes son peuple, son troupeau" 
DEUXIÈME LECTURE de l'Apocalypse de Saint Jean (Ap 7, 9. 14b-17)                  
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  (Psaume 117) R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 

EVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON ST JEAN (Jn 10, 27-30) 
En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma 
voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne 
la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les 
arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, est 

plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père.  
‘’Le Père et moi, nous sommes UN’’ » 

 
 

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 Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, 
         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 1 et 2 Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
                                 Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
                                   3  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
                            Donne-nous la paix, donne-nous la paix.  
COMMUNION       CELUI QUI A MANGE DE CE PAIN  D140- 
    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. 
         Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
         Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance. 
     2 - Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur misérable : le corps du Seigneur 
         Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera. 
         Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
          Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire. 
 

 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 CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE   SM 176                    
R/ Christ aujourd'hui nous appelle     4 Ses chemins vous libèrent de la peur  

        Christ aujourd'hui nous envoie !         Dieu soutient les disciples du Sauveur  
        Vive le Seigneur qui nous aime,             Vous serez ses témoins,      
        Dieu nous donne sa joie ( bis)               sur les pas du Serviteur.     



MESSE DE SAINT BONIFACE 
 
KYRIE :   (Messe de Saint Boniface)  

  Kyrie eleison (ter)  Christe eleison (ter)   Kyrie eleison (ter) 
 

GLORIA  :  (Messe de Saint Boniface)  
                            R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 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.  
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 ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
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.  

                   R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) Amen. 
 

SANCTUS : (Messe de Saint Boniface) 
Sanctus ! Sanctus ! Sanctus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria 
tua :  
hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis.  
Benedictus qui venit in nomine Domini :  
hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis.  

 
ANAMNESE : (Messe de Saint Boniface) 
Gloire à toi qui étais mort 
Gloire à toi qui es vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu 
Viens, Seigneur Jésus. 

 
AGNUS DEI : (Messe de Saint Boniface) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis 

                 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. 
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PRIÈRE UNIVERSELLE DU 8 MAI 2022 
 

Le célébrant :  Comme un bon pasteur, Dieu prend soin de son troupeau. 
Confions-lui nos prières pour l’Église et pour le monde. 
 
 

R/ « Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. » 
 
 
« Les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du 
Seigneur »,  nous rapportent les Actes des Apôtres. Prions en cette journée 
des vocations, pour celles et ceux qui annoncent l’Évangile à tous : qu’ils 
soient fidèles à la Parole qu’ils ont reçue. R/ 
 
« Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les 
accablera », annonçait saint Jean dans sa vision. Prions pour ceux qui sont 
accablés par les difficultés matérielles, ceux qui sont exclus des avantages 
économiques et pour ceux qui les soutiennent dans un esprit de partage et 
de développement.  R/ 
 
« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent », 
déclarait le Christ. Prions pour que, dans notre communauté, chacun ait les 
oreilles et le cœur ouverts à la parole du Seigneur, afin d’en témoigner 
devant les hommes. R/ 
 
 
 
 

Le célébrant :  Seigneur Dieu, comme un bon berger, tu prends soin de 
toutes tes brebis et tu veux qu’elles te suivent vers de frais 
pâturages. Écoute, nous t’en prions, nos demandes et 
donne-nous la joie d’être exaucés, par Jésus le Christ,  
notre Seigneur. 

 
 
Tous : Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 8 MAI     2022 
 

Le célébrant :  Comme un bon pasteur, Dieu prend soin de son troupeau. 
Confions-lui nos prières pour l’Église et pour le monde. 

 
 
 

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

 

 

« Les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du 
Seigneur »,  nous rapportent les Actes des Apôtres. Prions en cette journée 
des vocations, pour celles et ceux qui annoncent l’Évangile à tous : qu’ils 
soient fidèles à la Parole qu’ils ont reçue. R/ 
 
« Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les 
accablera », annonçait saint Jean dans sa vision. Prions pour ceux qui sont 
accablés par les difficultés matérielles, ceux qui sont exclus des avantages 
économiques et pour ceux qui les soutiennent dans un esprit de partage et 
de développement.  R/ 
 
« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent », 
déclarait le Christ. Prions pour que, dans notre communauté, chacun ait les 
oreilles et le cœur ouverts à la parole du Seigneur, afin d’en témoigner 
devant les hommes. R/ 
 
 
 

 
Le célébrant :  Seigneur Dieu, comme un bon berger, tu prends soin de 

toutes tes brebis et tu veux qu’elles te suivent vers de frais 
pâturages. Écoute, nous t’en prions, nos demandes et 
donne-nous la joie d’être exaucés, par Jésus le Christ,  
notre Seigneur. 

 
 
Tous : Amen. 



INTENTIONS DE MESSE DU 8 MAI 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	de	Talia	MUSSO	
Le	7	mai	2022	à	11h,	en	l’église	Saint	Blaise	de	Saint-Blaise	
	
		Mariage	:	de	Sabrina	SASSONE	et	de	Thibaut	BRACCONI	
Le	7	mai	2022	à	15h,	en	l’église	Saint	André	de	Saint-André	de	la	Roche	
	
Intention	particulière	:		
	
	

MEMENTO	DES	DE; FUNTS 

+			Jeannine	TESCHER	PENOT	(Saint-André	de	la	Roche)	

+		Denyse	PRÉAUX	(Saint-André	de	la	Roche)	

+		Joëlle	MUSSO	(Tourrette-Levens)	

+		Afonso	(et	non	pas	Alfonso)	FERNANDÈS	(Athanée)	
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