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       LES INFORMATIONS PAROISSIALES

               SEMAINE DU 10 AU 16 JANVIER  2022

PAROISSE

SAINT 

PONS

Jeudi 13 janvier : 

P. Marc 9h30-
14h

Réunion des doyens du
Diocèse de Nice

 Sanctuaire Notre Dame LAGHET

P. Christophe 17h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT

Vendredi 14 janvier :

P. Christophe 17h Messe et Adoration  Chapelle Noire LEVENS

Isabelle 17h-
20h

Séance Aumônerie presbytère TOURRETTE

P. Marc 17h30 Messe Aumônerie  Église ND de l’Assomption TOURRETTE

Samedi 15 janvier : 

KT 8h45-
16h

Catéchèse des enfants presbytère TOURRETTE

P. Marc 9h-
14h30

Diaconat SOPHIA
ANTIPOLIS

Concert 16h30 Christine BEZOT et sa 
formation

Église Saint Jacques ASPREMONT

P. Marc 18h Messe anticipée Église ND de l’Assomption TOURRETTE

Dimanche  16 janvier     :    2ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

P.Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT

P. Marc 11h Messe  Église Saint Antonin LEVENS

P.Christophe 11h Messe  Église Saint André SAINT-ANDRÉ

                                             L'eau du Jourdain 
« Je vous baptise avec de l’eau » dit Jean. Cette eau du Jourdain si souvent 
remémorée dans les liturgies orientales, c’est le fleuve qui a marqué l’entrée dans
la terre promise pour le peuple d’Israël (Josué 3), passage évoquant à son tour la 
traversée de la mer rouge (Exode 14). C’est comme si chacun devait revivre pour 
lui-même ce que le peuple a vécu : une expérience de libération, de conversion, 
d’accueil d’une terre nouvelle pour une vie nouvelle. 
               Seigneur, fais que je me souvienne de mon baptême !    Josué 3, 9-17- la 

traversée du Jourdain
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Dimanche 9 janvier 2022
BAPTÊME DU SEIGNEUR

BELLE ET SAINTE ANNÉE 2022

ANNONCE DE PÂQUES ET DES FÊTES MOBILES

Le jour de l’Épiphanie du Seigneur, et selon un usage
ancien  de  l’Église*  (encore  en  vigueur  à  Rome),  le
diacre ou un chantre proclame depuis l’ambon les fêtes
mobiles  de  l’année  en  cours  selon  la  formule
suivante :Vous le savez frères et sœurs bien-aimés : à
l’invitation  de  la  miséricorde  de  Dieu,  nous  nous

sommes réjouis de la Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ ; de même nous
vous annonçons la joie de la Résurrection de notre Sauveur.

Le Mercredi des Cendres, 2 mars, commencera l’entraînement du Carême.
Vous célébrerez dans la joie la  sainte Pâque de notre Seigneur Jésus Christ, le
dimanche 17 avril.
L’Ascension de notre Seigneur Jésus Christ sera fêtée le 26 mai.
La Pentecôte sera fêtée le 5 juin.
La fête du Corps et du Sang du Christ aura lieu le 19 de ce même mois.
Le  dimanche  27  novembre  sera  le premier  dimanche  de  l’Avent  de  notre
Seigneur Jésus Christ,  à qui soient l’honneur et la gloire pour les siècles des
siècles. Amen.                                                         (tiré du Missel des Dimanches 2022)

*…Le concile de Nicée de 325, donna la définition chronologique de la date de Pâques :
cette fête de la résurrection du Christ doit être célébrée le dimanche qui suit la première
pleine lune après l’équinoxe de printemps, ce dernier étant fixé au 21 mars. Les termini
pascales vont donc du 22 mars (date la plus précoce) au 25 avril (date la plus tardive).
Cette méthode, appelée comput alexandrin, ne fut appliquée à Rome et en Occident que
grâce  à  l’influence  de  Denys  le  Petit,  et  n’y  fut  universellement adoptée qu’au
VIIIe siècle...
(Extrait de « Le Temporal » de Jean Baptiste LEBIGUE, Archiviste de l’Institut Catholique de 
Paris, chercheur à l’Institut de recherche et d’histoire des textes à Orléans)

Resume Prayer



ENTRÉE   PEUPLE DE BAPTISÉS      K  106
    R/ Peuple de baptisés, marche vers ta lumière
    Le christ est ressuscité ! Alléluia, Alléluia.
    1 Notre Père nous aime avec tendresse 3 Proclamons la bonté de notre Père
    Et cet amour est vivant pour les siècles Et les merveilles de Dieu pour les hommes
   Que son peuple le dise à l'univers. Plus de faim, plus de soif et plus de peur 
   Il rachète et rassemble tous les hommes.              Car sans cesse il nous comble avec largesse.

"Messe de la Louange"                                                                                                          

ASPERSION     J'AI VU L'EAU VIVE  I 18-65-10
1 J'ai vu l'eau vive jaillissant du coeur du Christ,  2 J'ai vu la source devenir un fleuve immense,
Alléluia ! Alléluia !                  Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau                   Les fils de Dieu rassemblés
Seront sauvés et chanteront                                                        Chantaient leur joie d'être sauvés,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! …                 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !Alléluia ! ...
Alléluia ! Alléluia !                                                                                          Alléluia ! Alléluia !

GLORIA  Taizé (le R/ peut se chanter en canon)
 R/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia ! Alleluia !

        Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 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, prends pitié. 
     R/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia ! Alleluia !
     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/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia ! Alleluia !    

PREMIÈRE LECTURE  du livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5. 9-11)

PSAUME 103 R/ "Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !"  

DEUXIÈME LECTURE de la lettre de Saint Paul Apôtre à Tite (Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7) 

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alleluia, Magnificat

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 3, 15-16. 21-22)

En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se
demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous :
« Moi, je vous baptise avec de l’eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne
suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint et le feu. »

Comme tout  le  peuple  se faisait  baptiser  et  qu'après  avoir  été
baptisé lui aussi, Jésus priait,  le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint,  sous
une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus,
et il y eut une voix venant du ciel : 

« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

                 Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre. (ici, on s’incline légèrement)
Et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie, (ici, on relève la tête)
a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! »

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 !

  1   Le ciel et la terre sont remplis de  ta gloire, hosanna au plus haut des cieux.   
2   Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux.     R/

ANAMNÈSE   (à dire 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  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.

2



COMMUNION CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN  D 140 
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.
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.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image.
4 - Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur la croix pour le monde : le corps du Seigneur
Celui qui a goûté de ce fruit, celui-là comme Dieu aimera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :

    Que ton peuple aujourd'hui revive ton mystère.

ANGELUS
L'ange du Seigneur apporta l'annonce à 
Marie  
  et elle conçut du Saint-Esprit. 
Je vous salue Marie, pleine de grâce…

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

Et le Verbe s'est fait chair, 
et il a habité parmi nous. 
Je vous salue Marie, pleine de grâce…

Prie pour nous, sainte Mère de Dieu. 
Afin que nous soyons rendus dignes des 
promesses du Christ...

ENVOI
TOURNÉS VERS L'AVENIR    K  238
R/ Tournés vers l'avenir, nous marchons à
ta lumière, Fils du Dieu vivant,
Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui
espère le soleil levant.

5 Espérer la rencontre avec l'Autre, 
Le passant qui dira : Lève-toi !
Tu connais la parole qui sauve,
Tu guéris maintenant par nos voix. R/

11 Espérer des chrétiens qui s'unissent,
En témoins de l'amour partagé.
Si nos cœurs sont des murs qui divisent
Quel vivant te croira, Dieu de Paix ? R/
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