
 

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
       SEMAINE DU 11 AU 17 AVRIL  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 

Jeudi 14 avril :       JEUDI SAINT-INSTITUTION DE L’EUCHARISTIE 
 

 Les ministres  18h30 Messe en Mémoire de 
la Cène du Seigneur. 
Homélie : Jean Marie 

Église Saint Jacques,+ repas 
partagé et Adoration 
jusqu’à vendredi 08h00 

ASPREMONT 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Vendredi 15 avril : VENDREDI SAINT-CHEMIN DE CROIX-OFFICE DE LA PASSION 
 

Doyenné et    
participation 
de Tourrette  

15h Chemin de Croix du 
doyenné « Paillon 
Pays de Nice » 

Chemin des ruines du 
Château 

CHATEAUNEUF-
VILLEVIEILLE 

Ctés Locales 
de la paroisse 

15h Chemin de Croix, 
animé par les laïcs 
des Ctés Locales 

Église Saint Antonin 
Église Saint André 
Église Saint Jacques 

LEVENS 
SAINT-ANDRÉ 
ASPREMONT 

Les ministres 19h Office de La Passion  Église ND Assomption TOURRETTE 

   Samedi 16 avril :     SAMEDI SAINT-VIGILE PASCALE 
Les ministres 21h Vigile pascale  Église Saint Antonin LEVENS 

 Dimanche 17 avril : SAINT JOUR DE PÂQUES-RÉSURRECTION DU SEIGNEUR  
P. Marc et 
Aumônerie  

Vers 
6h30 

Messe de l’Aurore 
pascale (en plein air) 

 Montée du château avec les 
jeunes  

TOURRETTE 

P. Christophe  9h00 Messe de Pâques  Église Saint Jacques ASPREMONT 

P. Christophe 11h Messe de Pâques  Chapelle Ste Claire Abadie SAINT- ANDRÉ 

P. Marc,  et 
Jean Marie 

11h Messe de Pâques  Église ND Assomption TOURRETTE 

Jean Marie 12h Baptême Église ND Assomption TOURRETTE 
 

   Lundi 18 avril :     LUNDI DE PÂQUES-OCTAVE DE PÂQUES 
 

 P. Christophe 10h30 Messe  Église Saint André SAINT- ANDRÉ 
 

Sainte Claire  Chaque jour le Fils s’abaisse, comme lorsque, de son trône royal, il descendit dans le 
sein de la Vierge. Chaque jour, Il vient à nous et nous apparaît dans l’humilité.  
 

Le Curé D’Ars Jésus est vraiment là, et si vous saviez combien il vous aime, vous seriez la personne la 
plus heureuse du monde. 
 

Mère Térésa  Le temps que vous passez avec Jésus au Saint Sacrement est le meilleur temps que vous 
puissiez passer sur terre. Chaque instant passé avec Jésus approfondira votre union avec lui, rendra votre 
âme immortelle plus glorieuse et plus belle au ciel et contribuera à apporter une paix éternelle sur terre. 

 

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 

  Jeudi 14 avril 2022 
  JEUDI SAINT-C 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ASPREMONT 

JEUDI SAINT : « IL LES AIMA JUSQU’AU BOUT » 
 

 

Jeudi saint. Jésus lave les pieds de ses disciples. Il 
invite ensuite ses disciples à « refaire » ce geste à 
l’avenir, les incitant ainsi à se faire serviteurs. Extrait 
d’un commentaire du P. Marcel Domergue, sj, de 
l’évangile de saint Jean 13, 1-15. 
Jusqu'au bout de la condition humaine ; jusqu'au bout 
de l'amour. Dieu ne nous aurait pas vraiment aimés si, 

dans le Christ, il n'était venu vivre notre condition dans ce qu'elle a de plus misérable. Si 
Dieu s'était absenté de notre détresse, que signifierait « il s'est fait homme » ? Être homme, 
c'est aussi souffrir et mourir. La Croix du Christ, c'est la démonstration de cet amour  
« jusqu'au bout ». Cependant, s'il est très émouvant de voir Dieu partager notre misère, 
cela ne nous suffit pas, cela ne suffit pas à l'amour ; il faut aussi que nous soyons libérés 
de notre mal, de notre malheur. Un amour inefficace pourrait nous toucher, mais à quoi 
bon ? L'épreuve de notre foi est l'invitation à croire que cet amour qui asservit le Christ, 
lui faisant prendre la condition d'esclave, est un amour libérateur. La première chose dont 
il libère est le péché, dont notre détresse est le résultat et le signe. Aussi, dans notre 
évangile, nous	voyons Jésus se livrer à un geste, à un rite de purification, significatif de 
tout ce qui nous arrive dans la Pâque. … « Faites comme j’ai fait.» Cette consigne de « 
refaire » se superpose au « faites ceci en mémoire de moi » qui suit le don de la chair et 
du sang. Jean la répétera sous une autre forme dans sa première épître (3,16): « Celui-là 
(Jésus) a livré sa vie pour nous ; nous devons donc, à notre tour, livrer notre vie pour nos 
frères.» Tout cela, c'est le Sacrement : l'Eucharistie vécue dans le service concret de nos 
frères ». Libérés,	 purifiés, ayant part avec le Christ ressuscité, notre action de grâce 
consiste à rendre ce que nous recevons (rendre grâce : Eucharistie). Rendre à qui ? à tout 
le monde, car nous n'atteignons Dieu qu'à	travers les hommes. Rendre la grâce, c'est rendre 
l'amour. Un mot résume tout cela : le service. 

Père	Marcel	Domergue,	jésuite	(1922-2015)	

Resume	Prayer 

Prier	avec	l'Évangile	du	jour	



PROCESSION D’ENTRÉE   TABLE DRESSÉE SUR NOS CHEMINS      
R/ Table dressée sur nos chemins,   2. Tu es le pain d’humanité, 
Pain partagé pour notre vie !    Pain qui relève tous les hommes ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur !  Tu es le pain d’humanité 
Heureux les invités au repas de l’amour !   Christ, lumière pour nos pas ! 
 

1. Tu es le pain de tout espoir,    3. Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui fait vivre tous les hommes !   Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir,    Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos nuits !    Christ, lumière dans nos vies ! 
 

KYRIE (Messe planète mission) 
Nous venons vers toi, avec nos misères et le poids de nos péchés 
Écoute nos voix, entends nos prières, Viens Seigneur nous pardonner 
Pardonne-nous Seigneur, Seigneur pardonne-nous 
Pardonne-nous Seigneur, Et viens changer nos coeurs 
 
Nous venons vers Toi, avec nos faiblesses et l'espoir en ton pardon, 
Écoute nos voix, entends nos prières, Viens Seigneur nous pardonner 
Pardonne-nous Seigneur, Seigneur pardonne-nous 
Pardonne-nous Seigneur, Et viens changer nos coeurs 
 

GLORIA GLOIRE A DIEU   A 217  
 R/ Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire honneur, louange !  
Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, bonheur, tendresse !  
1. Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour.  
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. R/  
2. Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps.  
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. R/  
3. Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs.  
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières. R/  
4. Nous te louons, Toi Père ! Nous te suivons Jésus Christ !  
Nous te chantons, Toi l’Esprit ! Nous portons votre nom ! R/  
 

 PREMIERE LECTURE du livre de l’Exode (Ex 12, 1-8. 11-14) 
 

 PSAUME 115 R/ « La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. » 
 
 

 DEUXIÈME LECTURE de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
                                                                                                          (1Co 11, 23-26)  
 

 ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  R/ « Gloire et louange à toi, Seigneur, Jésus ! » 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (Jn 13, 1-15) 
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde 
à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. 
Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon 
l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, 
qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et 
prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se 
mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. 
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » 
Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu 
comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui 
répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : 
« Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : 
« Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : 
on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui 
allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. » Quand il leur eut 
lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que 
je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, 
car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous 
aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai 
donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » 

 

 
     « C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » 

 

                                           LAVEMENT DES PIEDS 
Avant de reprendre le geste du Christ partageant le pain et le vin, nous sommes invités 
à reprendre un autre signe de son amour "jusqu'au bout". A la   manière de Jésus, le 
président de l'assemblée va laver les pieds de quelques personnes. Pendant ce rite, 

entrons dans les sentiments du Christ-Sauveur, dans ceux des Apôtres aussi : c'est aux 
pieds de chacun de nous que Jésus s'est abaissé. 

Jn (13,34) : "Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : Comme je 
vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres." 



CHANT REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’Univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain R/ 
R/ « Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-u hommage de vos cœurs. » 
2. Faites-vous tout-petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous. R/ 
 

PRIERE UNIVERSELLE R/ « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ! » 
 

OFFERTOIRE  Où l’amour est vrai, UBI CARITAS ET AMOR  
Dieu est présent.  UBI CARITAS DEUS IBI EST  

1. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu,             3. Nous avons reconnu l'amour de Dieu  
Mais c'est Lui qui nous aimés le premier,                 pour nous, 
Et qui a envoyé son fils              Et nous y avons cru. Dieu est amour : 
en victime offerte pour nos péchés.              Celui qui demeure dans l'amour          
UBI CARITAS ET AMOR,                                    demeure en Dieu. 
UBI CARITAS DEUS IBI EST.                             4.  Celui qui n'aime pas son frère qu'il                                                                            
 2. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu               voit, 
pour nous,                                                                  Ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas 
Dieu a envoyé son fils unique dans le monde,          Voilà le commandement que nous  
Afin que nous vivions par Lui,                                  avons reçu de Lui : 
Il nous a donné son Esprit.                                        Que celui qui aime Dieu aime aussi son 
                                                                                   frère.                                                                                     

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 (Messe planète mission)  
R/ Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers,  
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis)  R/ 
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

ANAMNÈSE (Messe planète mission) 
Pour ton Corps livré pour nous, Gloire à Toi ! 
Pour ton sang versé pour nous, Gloire à Toi ! 
Pour ta sainte résurrection, Gloire à Toi ! 
L’espérance en ton retour, Gloire à Toi ! 
AGNUS DEI (Messe planète mission)  
Tourne vers moi, ton visage Seigneur, ton visage de paix 

Tourne vers moi, ton visage Seigneur, et je vivrai de ta paix 
1- Agneau de Dieu, berger des hommes, donne-nous ta paix 
Agneau de Dieu, sauveur des hommes, donne-nous ta paix. R/ 

 

COMMUNION  A LA TABLE DU PARTAGE  
A la table du partage   2 Le pain de vie est pain de Dieu 
C'est toi le pain qui fortifie   Pour nourrir nos chemins de croix 
Dans la foule des visages,   L'amour viendra ouvrir nos yeux 
C'est toi l'Amour qui donne vie. (bis)  Pour fleurir en plein ciel de joie 
1 Le grain de blé est enterré,   3 Jésus ta vie est vérité 
Pour mourir dans l'obscurité ;   L'avenir est dans ton amour 
Un jour l'épi va se lever    Voici le pain de l'unité 
Pour mûrir au soleil d'été    Pour tenir bon jusqu'au grand jour 
 

PROCESSION AU REPOSOIR : TRANSFERT DU SAINT-SACREMENT 
        CHANT                      LA NUIT QU'IL FUT LIVRÉ     C   3 

1 La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain, 
En signe de sa mort, le rompit de sa main : 

"Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne 
Afin de racheter tous mes frères humains". 

2 Après qu'il eût soupé pour la dernière fois, 
S'offrit comme victime au pressoir de la Croix : 

"Mon sang, versé pour vous, est le sang de l'Alliance ; 
Amis, faites ceci en mémoire de moi." 

3 Et nous, peuple de Dieu , nous en sommes témoins : 
Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. 

Jésus ressuscité, ton Eglise t'acclame, 
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. 

                                     4 Tu viens revivre en nous ton mystère pascal 
                                         Eteins en notre chair le foyer de tout mal. 
                                   Nous sommes tes sarments, sainte Vigne du Père : 
                                     Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal. 
                                      5 Seigneur, nous attendons ton retour glorieux : 
                                     Un jour tu nous prendras avec toi dans les cieux. 
                                         Ton corps est la semence de vie éternelle : 
                                       Un jour tu nous prendras à la Table de Dieu. 
 

                                           VEILLEE EUCHARISTIQUE 
                 Celles et ceux qui le peuvent sont invités à poursuivre 

                                   l'Adoration devant le Saint Sacrement avant de se retirer en silence. 
Si vous le souhaitez, vous êtes invités à venir prier pendant la nuit, 

l’église sera ouverte jusqu’à vendredi matin, 8h. 



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 14 AVRIL 2022 
 

Le célébrant :  A l’heure de passer de ce monde à son Père, Jésus a aimé 
tous les hommes jusqu’au bout. Jusqu’à souffrir la Passion 
pour le salut de la multitude.  
Prions pour les femmes et les hommes d’aujourd’hui, et 
particulièrement ceux qui sont dans l’épreuve, les 
blessures et les chutes.  

R/ « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. » 

A1. Pour l’Église, afin qu’elle trouve toujours des forces nouvelles dans le 
sacrement de l’eucharistie,  
Christ, nous te prions. R/  
 
L2. Pour les peuples asservis et opprimés, afin qu’ils aient la force de 
combattre pour la liberté,  
Christ nous te prions. R/  
 
A3. Le mystère pascal du Christ offre le salut et la vie à tous nos frères 
humains. Pour les dirigeants de toutes les nations, les responsables 
religieux, pour les éducateurs,  
Christ nous te prions. R/  
 
L4. Le lavement des pieds nous dit l'importance du service, de l'entraide, 
de la visite des malades. Pour le personnel soignant, pour les visiteurs en 
hôpital et en prison, pour les bénévoles d’associations humanitaires,  
Christ nous te prions. R/  
 
 

Le célébrant :  Père Saint, exauce notre prière,  
puisque ce soir nous célébrons Le mémorial du salut.  
Donne à tous tes enfants de connaître l'amour dont tu les 
aimes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 
Tous : Amen. 
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Tous : Amen. 
 



INTENTIONS DE MESSE DU 14 AVRIL 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	

	
Mariage	:		

	
Intention	particulière	:		

	

MEMENTO	DES	DE; FUNTS 

+		

+		

+		

+		

+		

	

	

	

	

INTENTIONS DE MESSE DU 14 AVRIL 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:	

	
Mariage	:		

	
Intention	particulière	:		

	

MEMENTO	DES	DE; FUNTS 

+		

+		

+		

+		

+		
	

	

	

	



+		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

+		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


