
           

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
   SEMAINE DU 14 AU 20 NOVEMBRE  2022 

 
PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 

Mardi 15 novembre :  
P. Marc R. et 
Diacre Jean-
Marie 

09h30 - 
14h00 

Conseil Restreint du 
Diaconat 

Salle Monge SAINT-ANDRÉ 

Mercredi 16 novembre :  
PP. Marc R. et 
Marc T. 

14h00-
16h00 

École de Témoins : 
préparation Rencontre 
n° 1 

Église saint MAURICE LA POINTE de 
CONTES 

Jeudi 17 novembre :  
 

P. Christophe 17h30 Messe  Chapelle Saint Claude    ASPREMONT 
Ministres 
ordonnés et 
laïcs 

20h-
22h 

Réunion du doyenné 
« Paillon Pays de Nice » 

Église Saint Maurice  LA POINTE    
DE CONTES 

 

Vendredi 18 novembre :   
 

Aumônerie  17h-
20h 

Les jeunes du collège R. 
Cassin 

Presbytère  TOURRETTE 

Séance KT 17h-
18h30 

Catéchèse enfants Presbytère       LEVENS 

P. Christophe 17h30 Messe  Chapelle Noire     LEVENS  
P. Marc R. 17h30 Messe  Église ND Assomption  TOURRETTE  

 

Samedi 19 novembre : 
 

P. Marc T. et 
Marc R. 

08h00-
12h00 

École de Témoins : 
Rencontre n° 1 

Église saint MAURICE LA POINTE    
DE CONTES 

Séance KT 8h45 – 
17h00 

Catéchèse des enfants Presbytère  TOURRETTE 

Séance KT 9h30-
12h 

Catéchèse des enfants Presbytère   ASPREMONT 

Séance KT 10h30-
12h 

Catéchèse des enfants Église Saint Blaise SAINT-BLAISE 

P. Marc T.          17h30 Messe anticipée  Église ND Assomption  TOURRETTE  
P. Marc R. 17h30 Messe anticipée Église Saint André SAINT-ANDRÉ 

 

Dimanche 20 novembre : LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS  
 

P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
P. Marc R. 11h Messe  Église Saint Antonin LEVENS 

Concert 
chorale 

Shiny Gospel 

15h30-
19h 

Concert + inauguration 
crèche + vin chaud 

Église ND Assomption  
Entrée libre 

TOURRETTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

  Vendredi 11 novembre 2022 
   33EME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 FÊTE DE ST MARTIN DE TOURS 
     COMMÉMORATION  DE     
     L’ARMISTICE  DE  1918 

 
 

Que s’est-il passé durant la journée du 11 novembre 1918 ? 
Début novembre 1918, le chancelier allemand, Max de 
Bade, demande la suspension des hostilités et annonce 
l’envoi de plénipotentiaires allemands pour négocier. La 
délégation allemande est reçue en forêt de Compiègne 
près de Rethondes, le 8 novembre. Dans le wagon-bureau 
du maréchal Foch, les conditions de l’armistice sont 
présentées. 
Le lendemain, en Allemagne, l’empereur Guillaume II 
abdique et se réfugie aux Pays-Bas. La République est 

proclamée en Allemagne et le nouveau gouvernement accepte les conditions 
d’armistice. 
Le 11 novembre à 5h45 du matin, l’armistice est signé dans les conditions 
demandées. Les hostilités sont suspendues le même jour à 11 heures.  
Un armistice est une suspension provisoire des combats dans le but de négocier 
une fin des hostilités. Celui signé le 11 novembre est d’une durée de 36 jours et il est 
reconduit à plusieurs reprises. Ce n’est qu’au moment de la signature des traités de 
paix à Versailles, le 28 juin 1919, que la sortie de guerre est actée. 

 

ENTRÉE  PEUPLE DE FRÈRES                        
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/ Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l'Évangile et la paix de Dieu ! 
2 - L'amitié désarmera toutes nos guerres, L'espérance habite la terre :      
La terre où germera le salut de Dieu ! L'amitié désarmera toutes nos guerres,     
Notre Dieu pardonne à son peuple !       

Resume	Prayer 



« Messe de la louange » 
KYRIE Entends Seigneur et prends pitié, Dieu Créateur et Notre Père ; 

       Tu peux guérir nos cœurs blessés, Par ton pardon fais nous revivre. 
GLORIA R/ Louange à toi, Dieu créateur, paix sur la terre pour les hommes. 
        Joie de ton ciel dans notre temps, gloire et louange pour les siècles. 

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
       nous te glorifions, Dieu notre Père, nous te chantons. …. R/ 

2 Toi Jésus-Christ, Toi qui pardonnes, Toi le Vivant, 
       Toi qui nous aimes, Christ notre frère, nous te chantons…… R/ 

3 Toi le seul saint, Toi le seul Seigneur, Toi le Très-Haut, 
      Toi, Fils du Père, Toi l'Esprit d'amour, nous te chantons. …. R/   
 

PREMIERE LECTURE du livre du Prophète Isaïe (Is 61, 1-3a) 
PSAUME 88 R/ " Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. "    
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (Mt 25, 31-40)   
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Quand 
le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous 
les anges avec lui, alors il siégera sur son trône 
de gloire. Toutes les nations seront rassemblées 
devant lui ; il séparera les hommes les uns des 
autres, comme le berger sépare les brebis des 
boucs : il placera les brebis à sa droite, et les 
boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux qui 
seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon 

Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. 
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à 
boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; 
j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” 
Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais 
donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais 
un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais 
malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” Et le Roi leur 
répondra :  

“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits  
                              de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” 

 

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

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 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 Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, soleil de Dieu qui nous libère,  
                               Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre. 
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.  
COMMUNION   C’EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU D 293 

C’est toi Seigneur le Pain rompu Livré pour notre vie. 
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
1. Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
“Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers.” 
2. Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :  4. “Je suis le pain qui donne vie  
“Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers.” qui croit en moi, vivra ; 
3. “Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché, Et je le ressusciterai,  
Et tous les pauvres mangeront”, parole du Seigneur. au jour de mon retour.” 

 

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  
R/ Et il a habité parmi nous… 
Je vous salue Marie … 
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu,  

     R/ Afin que nous soyons rendus dignes  
     des promesses de Jésus-Christ. … 

ENVOI PEUPLE DE LUMIÈRE T 601 
Peuple de lumière, Baptisé pour 
témoigner, Peuple d’Évangile, Appelé 
pour annoncer Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants. 
1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
2. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. Bonne 
Nouvelle pour la terre ! 
 



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 11 NOVEMBRE 2022 
 
Le célébrant :  En ce jour de commémoration et de recueillement,  

 prions et supplions pour que la paix règne dans le monde 
et habite en nos cœurs. 

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

 
Seigneur, nous te confions tous les hommes et les femmes qui ont perdu la 
vie durant la Grande Guerre. Que nous sachions honorer leur mémoire, 
garder le souvenir de leur sacrifice, et être des instruments de paix.  
Nous t’en prions, écoute nos prières. R/ 
 

Seigneur, nous te confions tous les membres du Service de Santé des Armées 
et tous les aumôniers militaires qui, hier comme aujourd’hui, se dévouent 
pour le soin des corps et des âmes. Nous te confions tous les blessés et les 
malades atteints dans leur chair ou leur esprit.  
Nous t’en prions, écoute nos prières. R/ 
 
Seigneur, nous te prions pour que l’exemple de saint Martin, patron 
secondaire de la France, continue à nous inspirer des gestes de partage et 
de solidarité. Nous te prions pour que, comme lui, notre foi ne défaille pas 
devant les difficultés et les épreuves. 
Nous t’en prions, écoute nos prières. R/ 
 
 
Le célébrant :  Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en 

ta bonté : donne à chacun la claire vision de ce qu’il doit 
faire et la force de l’accomplir.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 

Tous : Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 11 NOVEMBRE 2022 
 
Le célébrant :  En ce jour de commémoration et de recueillement,  

 prions et supplions pour que la paix règne dans le monde 
et habite en nos cœurs. 

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

 
 
 

Seigneur, nous te confions tous les hommes et les femmes qui ont perdu la 
vie durant la Grande Guerre. Que nous sachions honorer leur mémoire, 
garder le souvenir de leur sacrifice, et être des instruments de paix.  
Nous t’en prions, écoute nos prières. R/ 
 

Seigneur, nous te confions tous les membres du Service de Santé des Armées 
et tous les aumôniers militaires qui, hier comme aujourd’hui, se dévouent 
pour le soin des corps et des âmes. Nous te confions tous les blessés et les 
malades atteints dans leur chair ou leur esprit.  
Nous t’en prions, écoute nos prières. R/ 
 
Seigneur, nous te prions pour que l’exemple de saint Martin, patron 
secondaire de la France, continue à nous inspirer des gestes de partage et 
de solidarité. Nous te prions pour que, comme lui, notre foi ne défaille pas 
devant les difficultés et les épreuves. 
Nous t’en prions, écoute nos prières. R/ 
 
 
 
 
 
 

Le célébrant :  Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en 
ta bonté : donne à chacun la claire vision de ce qu’il doit 
faire et la force de l’accomplir.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

Tous : Amen. 
	



	
	
	
	
	

 

 

 
 

	

	

	

	

	

	

	


