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       LES INFORMATIONS PAROISSIALES

               SEMAINE DU 3 AU 9 JANVIER  2022

PAROISSE

SAINT 

PONS

Mardi 4 janvier :

P. Marc 10h30 Messe en Mémoire de 
Rose Broccardo

 Église Saint André SAINT-ANDRÉ

P. Marc 12h15 Repas des prêtres du 
doyenné

Sanctuaire ND LAGHET

Jeudi 6 janvier : 

P. Christophe 17h Messe et Adoration  Chapelle Saint Claude ASPREMONT

Vendredi 7 janvier :

P. Christophe 17h Messe  Chapelle Noire LEVENS

P. Marc 17h Messe  Église ND Assomption TOURRETTE

Samedi 8 janvier : 

KT 14h30-
17h

Catéchèse des enfants  presbytère SAINT-ANDRÉ

P. Marc 17h Messe Église Saint André SAINT-ANDRÉ

Dimanche  9 janvier     :    BAPTÊME DU SEIGNEUR

P.Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT

KT 9h-11h Catéchèse des enfants  presbytère LEVENS

P. Marc 11h Messe  Église Saint Antonin LEVENS

P.Christophe 11h Messe  Église ND Assomption TOURRETTE

Combien de fois ne pensons-nous pas que Dieu est bon si nous
sommes bons et qu’il nous châtie si nous sommes mauvais. Ce
n’est pas ainsi. Dans nos péchés, il continue de nous aimer. Son
amour ne change pas, il n’est pas susceptible ; il est fidèle, il
est  patient.  Tel  est  le  don que nous trouvons à  Noël  :  nous
découvrons avec stupeur que le Seigneur est toute la gratuité
possible, toute la tendresse possible. Sa gloire ne nous aveugle
pas, sa présence ne nous effraie pas. Il naît pauvre de tout, pour
nous conquérir avec la richesse de son amour…
(extraits d’une homélie du pape François du 24/12/2019)   

 aujourd’hui, Dieu se fait connaître 
              à tous les hommes

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

n  ouvelle adresse mail   : stpons@nice.catholique.fr

SITE PAROISSIAL
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site

Dimanche 2 janvier 2022
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

BELLE ET SAINTE ANNÉE 2022

LA GRÂCE DE  DIEU

« Sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi » (Is 9, 1). Dans
la nuit  de la terre est apparue une lumière venant du ciel.  Que signifie cette
lumière apparue dans l’obscurité ? L’Apôtre Paul nous le suggère, lui qui nous a
dit : « La grâce de Dieu est apparue ». La grâce de Dieu, qui « s’est manifestée
pour le salut de tous les hommes » (Tt 2, 11), a enveloppé le monde cette nuit. 
Mais qu’est-ce que cette grâce ? C’est l’amour divin, l’amour qui transforme la
vie, qui renouvelle l’histoire, qui libère du mal, qui répand la paix et la joie.
Cette nuit, l’amour de Dieu s’est montré à nous : c’est Jésus. En Jésus, le Très
Haut s’est fait petit, pour être aimé de nous. En Jésus, Dieu s’est fait Enfant,
pour se laisser embrasser par nous. Mais, nous pouvons encore nous demander,
pourquoi saint Paul appelle la venue de Dieu dans le monde “grâce” ? Pour nous
dire  qu’elle  est  complètement  gratuite.  Alors  qu’ici  sur  terre,  tout  paraît
répondre à la logique du donner pour avoir, Dieu arrive gratuitement. Son amour
n’est pas négociable : nous n’avons rien fait pour le mériter et nous ne pourrons
jamais le récompenser. 
La grâce de Dieu est apparue. Cette nuit, nous nous rendons compte que, tandis
que nous n’étions pas à la hauteur, Il s’est fait pour nous petitesse ; tandis que
nous allions à nos affaires, Il est venu au milieu de nous. Noël nous rappelle que
Dieu continue d’aimer tout homme, même le pire. A moi, à toi, à chacun de
nous aujourd’hui, il dit : “Je t’aime et je t’aimerai toujours, tu es précieux à mes
yeux”. Dieu ne t’aime pas parce que tu penses juste et que tu te comportes bien ;
il t’aime et c’est tout. Son amour est inconditionnel, il ne dépend pas de toi. Tu
peux  avoir  des  idées  erronées,  tu  peux  avoir  créé  des  situations  très
compliquées, mais le Seigneur ne renonce pas à t’aimer. 
                                                                                                            (lire la suite en dernière page)

Resume Prayer



ENTRÉE   VEILLEURS DANS LA NUIT    F 26-74     (air : Venez, c’est Noël  F 21-92)
1. Veilleurs dans la nuit, levez-vous, regardez 
L'étoile en plein ciel vous invite à marcher. 
Suivez sa lumière au pays de l'Enfant ; 
Le roi de la terre aujourd'hui vous attend. 
2. Partez vers celui de qui vient toute paix !     3. Où donc doit-il naître le prince promis ?
L'étoile en plein ciel vous dira son secret.     L'étoile en plein ciel vous mènera vers lui.
Cherchez cette ville où demeure le roi     Voici Bethléem et le champ des bergers ; 

Qui donne à son peuple de naître à la joie.       Le Fils de David en ce lieu vous est né.   
"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  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 60, 1-6)

PSAUME 71 R/ "Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi."  

DEUXIÈME LECTURE de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens (Ep 3, 2-3a. 5-6) 

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alleluia, Magnificat

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (Mt 2, 1-12)

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des
mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs
qui vient de naître ?  Nous avons vu son étoile à l'Orient  et nous sommes venus nous
 prosterner devant lui. »  En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout 
Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur 
demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « A Bethléem en Judée, car 
voici ce qui est écrit par le prophète :  Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas 

le dernier parmi les chefs-lieux de Juda ; car de toi sortira un 
chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. »  Alors, Hérode 
convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle 
date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur 
disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et 
quand vous l’aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j’aille, 

moi aussi, me prosterner devant lui. »  Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et 
voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l'orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne 
s’arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils 
se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant 
avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils 
ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent 
leur pays par un autre chemin.

                 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/ Sur la terre des hommes fais briller, Seigneur, ton amour !

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   (C 99)
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, 

Christ est ressuscité, Christ est vivant,
           Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là.



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 J’AI REÇU LE DIEU VIVANT  D 29
J’ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie (bis)
1 - Il m’a dit : « Je suis le Pain préparé pour vous nourrir
Celui qui me mangera ne peut craindre de mourir »
2 - Il m’a dit : « Je suis le Cep loin duquel rien ne mûrit
Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits »
5 - Il m’a dit : « Je suis le Jour au milieu de votre nuit
Celui qui m’accueille en lui est guidé par mon Esprit »
6 - Il m’a dit : « Je suis l’Amour qui peut seul tout rassembler
Celui qui m’a découvert me reçoit pour me donner »
7 - Il m'a dit : « Je suis la Paix dont le monde a tant besoin,

  Celui qui me fait aimer, de mon règne est le témoin » 

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
VEILLEURS DANS LA NUIT    F 26-74    

4. Joseph et Marie ouvrent grand
leur maison. 

L'étoile en plein ciel chante 
"gloire au Dieu bon !" 

Heureux qui regarde l'Enfant nouveau-né 
Heureux qui découvre le don que Dieu fait. 

5. À toi, Fils de Dieu, nous offrons
nos présents : 

La myrrhe avec l'or, le parfum de l'encens.
Tes yeux voient nos coeurs et 

nos faibles trésors, 
       L'amour que tu donnes 

est précieux plus encore. 
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