
           

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 

  Dimanche 13 novembre 2022 
   33EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 

 

                KT LEVENS 
 

18 et 19 « … Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu.  
C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » (Lc 21, 5-19)             

 

 

« Persévérer pour garder 
notre vie. », nous dit Jésus. 
Persévérer, c’est louer Dieu 

et être uni ensemble. 
Nous vous proposons 
au début de l’Avent, 

une soirée en doyenné 
le samedi 26 Novembre 

de 18h00 à 19h30,  
suivi d’un temps d’échange 

et de repas partagé en 
doyenné) 

Les enfants du KT et les 
jeunes de l’Aumônerie 

participeront activement à 
cette soirée. 

 

Première étape de baptême de Mélina 
 

ENTRÉE  CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR 
   Chantez, priez, célébrez le Seigneur 

Dieu nous accueille, peuple du monde 
Chantez, priez, célébrez son nom 
Dieu nous accueille dans sa maison 
 

Resume	Prayer 

DOYENNE DU PAILLON 
PAYS DE NICE

SOIREE  DE RENCONTRE ET DE 
LOUANGE DE L’AVENT

Samedi 26 novembre à 18h
Eglise de St André de la Roche

18h Temps de louange et de prière
avec le groupe Zichtus

19h30 Apéro-repas partagés



1. Il a fait le ciel et la terre   2. Il perçut le cri de son peuple 
Eternel est son amour    Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image   Le mena en terre promise 
Eternel est son amour    Eternel est son amour 

3. Il a parlé par les prophètes Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse Eternel est son amour 

« 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 Malachie (Ml 3, 19-20a) 
PSAUME 97 R/ " Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. "    
DEUXIEME LECTURE de la 2ème lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 

                                                                                                  (2 Th 3, 7-12) 
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 21, 5-19)             

En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus 
parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui 
le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous 
contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas 
pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : 
« Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe 

que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous 
laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : 
‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler 
de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais 
ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, 
royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, 
des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de grands 
signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous 

persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître 
devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre 
témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de 
votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos 
adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, 
vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. 
Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne 
sera perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 

 

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/ « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. » 
 

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. 
 



NOTRE PÈRE 
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  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 VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
Voici le corps et le sang du Seigneur   1. Au moment de passer vers le Père 
La coupe du Salut et le pain de la Vie   Le Seigneur prit du pain et du vin 
Dieu immortel se donne en nourriture   Pour que soit accompli le mystère 
Pour que nous ayons la vie éternelle   Qui apaise à jamais notre faim 
2. Dieu se livre lui-même en partage  3. C'est la foi qui nous fait reconnaître 
Par amour pour son peuple affamé   Dans ce pain et ce vin consacrés  
Il nous comble de son héritage   La présence de Dieu notre Maître  
Afin que nous soyons rassasiés    Le Seigneur Jésus ressuscité 
 

ENVOI QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche… 
Tu es pour nous un rempart un appui, Que ma bouche… 
La joie du coeur vient de toi, ô Seigneur, Que ma bouche… 
Notre confiance est en ton nom très saint, Que ma bouche… 
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. 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… 
3. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche… 
Je te rends grâce au milieu des nations, Que ma bouche… 
Seigneur, en tous temps, je fête ton nom, Que ma bouche… 
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