
            

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
  SEMAINE DU 10 AU 16 OCTOBRE  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 

Mardi 11 octobre :  
 

P. Marc 9h30-
16h30 

Conseil Presbytéral « Au Saint Paul »  NICE 
 

Jeudi 13 octobre :  
 

P. Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude  ASPREMONT 
 

Vendredi 14 octobre :  
 

Aumônerie 17h-
20h 

Aumônerie des jeunes 
du collège René Cassin 

Presbytère 
 

TOURRETTE 

Diacre Jean 
Marie 

17h30 ADAP Église ND Assomption TOURRETTE 

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

Chapelle Noire LEVENS 
 

Samedi 15 octobre : 
 

KT 8h45-
17h 

Catéchèse des enfants Presbytère   TOURRETTE 

KT 9h30-
12h 

Catéchèse des enfants Presbytère   ASPREMONT 

P. Christophe 11h Baptême  Église Saint Blaise   SAINT-BLAISE 
Diacre Jean 
Marie 

18h ADAP   Église Saint André  SAINT-ANDRÉ 

P. Christophe          18h Messe anticipée Église ND Assomption  TOURRETTE 
 

Dimanche16 octobre : 29ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

P. Christophe 9h Messe et 1ère étape de 
baptême de Clara et 
Iban  

Chapelle Saint Claude  ASPREMONT 

P. Christophe 11h Messe  Église Saint Antonin  LEVENS 
 
 

INTENTION DU PAPE POUR LE MOIS D’OCTOBRE 
 
 

PRIONS  POUR  UNE  ÉGLISE  EN  MOUVEMENT  À  L’ECOUTE  DE  L’ESPRIT 
 

« Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et courageuse dans son annonce, soit un 
lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité » 
 

 

 
 
 

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 9 octobre 2022 
   28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 

 

KT  LEVENS 
 

MESSAGE DE JEAN MARIE PANIZZI, DIACRE 
CHARGÉ DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ DANS NOTRE PAROISSE 

 
 

Prières de guérison à Laghet 
Le 3ème samedi de chaque mois à partir d'octobre 2022 

Ici, au vallon de Laghet, à la prière de Marie, Dieu guérit, libère et sauve. 

Depuis 1652, "année des prodiges", Marie se penche sur la détresse de ses 
enfants et intercède pour eux. 

Vous aussi, venez la prier !  

9h30 Accueil 
10h Prière de guérison 
11h30 MESSE 
12h30 déjeuner sur place (sur 
inscription) 
                                                                  Notre Dame de Laghet 
 
 
SANCTUAIRE  NOTRE DAME  DE LAGHET  04 92 41 50 50 - E-MAIL  sanctuaire@sanctuairelaghet.fr 
 

 
 
 

Resume	Prayer 



ENTRÉE   QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE (IEV 18-27) 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange ! 

 

R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche… 
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche… 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche… 

 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, Que ma bouche… 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que ma bouche… 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que ma bouche… 
Seigneur, tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche… 
 

4. Des ennemis, toi, tu m’as délivré, Que ma bouche… 
De l’agresseur, tu m’as fait triompher, Que ma bouche… 
Je te rends grâce au milieu des nations, Que ma bouche… 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! Que ma bouche…       
« 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 AU PLUS HAUT DU CIEL  C231 

        R/ Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !  Sur toute la terre,  aux hommes la paix ! 
       1 Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout petits !    R/ 

   2 Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui? Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes? R/ 
   3 Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toute chose à ses pieds.    R/ 

 

PREMIERE LECTURE du 2ème  livre des Rois (2 R 5, 14-17) 
PSAUME 97 R/ " Le Seigneur  a fait connaître sa victoire  

et révélé sa justice aux nations ! "    
DEUXIEME LECTURE de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 

                                                                                                  (2 Tm 2, 8-13) 
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 17, 11-19) 
En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région 
située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 
dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui 
crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur 

dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, 
voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face 
contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus 
prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où 
sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre 
gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 
 

 

CREDO                                   Symbole des Apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

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 Église 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/ « Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  

Seigneur nous te prions. » 
 

PRIÈRE 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 ! 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.  
 



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. 
 

NOTRE PERE  
Notre Père   Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 
Qui es aux cieux    Pardonne-nous nos offenses 
Que ton nom soit sanctifié        Comme nous pardonnons aussi 
Que ton règne vienne      à ceux qui nous ont offensés. 
Que ta volonté soit faite                 Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
sur la terre comme au ciel.  mais délivre-nous du Mal. 
 

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  LAISSERONS-NOUS À NOTRE TABLE  E  161 
 

1 Laisserons-nous à notre table   R/ Ne laissons pas mourir la terre, 
Un peu de place à l'étranger   Ne laissons pas mourir le feu.  
Trouvera-t-il quand il viendra  Tendons nos mains vers la lumière 
Un peu de pain et d'amitié ?  Pour accueillir le don de Dieu. 
 
2 Laisserons-nous à nos paroles   
Un peu de temps à l'étranger ?   
Trouvera-t-il quand il viendra   
Un cœur ouvert pour l'écouter ?   
 
3 Laisserons-nous à notre fête 
Un pas de danse à l'étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Des mains tendues pour l'inviter ?  

 
ENVOI  PRENONS LE LARGE X 35-97 
 

R/ PRENONS LE LARGE AVEC JESUS, VERS L’AUTRE RIVE,  
PRENONS LE LARGE AVEC JESUS, VERS L’AUTRE RIVE,  
CHERCHONS LA TERRE AVEC JESUS OU DIEU FAIT VIVRE !  
CHERCHONS LA TERRE AVEC JESUS OU DIEU FAIT VIVRE !  
 
 

1 Pour un voyage à l'infini, prenons le large  
C'est le Seigneur qui nous le dit, prenons le large  
Dans notre barque il est présent, vers l'autre rive  
Et le bonheur nous y attend, vers l'autre rive  
 
2 Ne craignons pas de tout quitter, prenons le large  
Les mille riens sont du passé, prenons le large  
Ouvrons nos yeux sur l'avenir, vers l'autre rive  
L'Esprit nous donne de partir, vers l'autre rive  
 
3 Mettons le cap vers l'autre bord, prenons le large  
Malgré la nuit, les vents très forts, prenons le large  
Il nous faudra beaucoup lutter, vers l'autre rive  
Jésus demeure à nos côtés, vers l'autre rive  
 
4 Dans notre barque il peut dormir, prenons le large  
Son cœur entend nos moindres cris, prenons le large  
Quand l'ouragan vient à souffler, vers l'autre rive  
Un mot de lui nous donne paix, vers l'autre rive  
 
5 Voici le temps d'improviser, prenons le large  
Dieu fait confiance à nos projets, prenons le large  
Il se révèle un Dieu d'amour, vers l'autre rive  
Et nous voyons lever son jour, vers l'autre rive. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

 


