
           

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
   SEMAINE DU 21 AU 27 NOVEMBRE  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 

Lundi 21 novembre :  
P. Marc T.  19h Messe, en mémoire de 

M. Michel Fernandez 
Église Saint André   SAINT-ANDRÉ 

Mercredi 23 novembre :  
PP. Marc R. et 
Marc T. 

19h-
21h 

Rencontre et repas 
évêque / jeunes prêtres.  

Évêché           NICE 

Jeudi 24 novembre :  
 

P. Marc R. 9h30-
14h 

Réunion des doyens du 
diocèse de Nice 

Sanctuaire ND de Laghet     LA TRINITÉ 

P. Christophe 17h30 Messe  Chapelle Saint Claude    ASPREMONT 
 

Vendredi 25 novembre :  
 

P. Marc R. 9h30-
14h 

Conseil épiscopal Évêché NICE 

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

 

Samedi 26 novembre : 
 

P. Marc R. 08h30-
18h00 

Diaconat Permanent Église Saint Joseph  St LAURENT du 
VAR 

P. Marc T.  08h00-
12h00 

École de Témoins : 
Rencontre n° 2 

Église saint MAURICE LA POINTE    
DE CONTES 

Séance KT 14h30- 
17h30 

Catéchèse des enfants Salle A. Monge, sous 
l’église 

SAINT-ANDRÉ 

Ministres 
ordonnés et 
tous les laïcs du 
doyenné  

18h-
21h 

Soirée de louanges pour 
l’Entrée en Avent, 
animée par le groupe 
ZICHTUS, les enfants 
des catéchèses et 
aumôneries du doyenné 

Église Saint André 
 
 
Suivi d’un repas partagé 
Salle A. Monge, sous 
l’église 

  SAINT-ANDRÉ 

 

Dimanche 27 novembre : 1ER DIMANCHE DE L’AVENT A / FÊTE DE SAINT ANDRÉ 
 

Tous les 
ministres 
ordonnés de la 
paroisse 

10h30 Messe solennelle en 
l’honneur de Saint 
André, présidée par P. 
Cyril GELEY, Vicaire 
Général du Diocèse de 
Nice 

Église Saint André 
Messe unique sur la 
Paroisse pour ce 1er 
Dimanche de l’Avent. 
Suivi du pot de l’amitié 
salle sous l’église. 

 SAINT-ANDRÉ 

 

 

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 20 novembre 2022 
SOLENNITE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS- C 

 

 

              ASPREMONT 
 
35 Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision … (Lc 23, 35-43) 

 

 

« Quelle joie quand on m’a 
dit : « Nous irons à la 
maison du Seigneur ! »  
(Ps 121) 
Venez nombreux partager 

tous ensemble cette joie 
durant notre  

soirée de Louange  
en doyenné 

le samedi 26 Novembre 
de 18h00 à 19h30,  

suivi d’un temps d’échange 
et de repas partagé  

Les enfants du KT, les jeunes 
de l’Aumônerie 

participeront activement à 
cette soirée. 

 
ENTRÉE   OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR  IEV 16-09 
R. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie ! 
Jésus Sauveur, je crois en toi ! 
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie !  
Ton amour me conduira. 
 
1. J’étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. 
Du fond de l’abîme j’ai crié vers toi, Seigneur.  
Tu m’as délivré, tu m’as guéri, tu m’as sauvé, 
Mon âme est en paix, car tu m’aimes. 

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



2. Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui. 
Il guérit l’aveugle, à l’affligé il rend la joie.  
Lui qui a créé tout l’univers entend ma voix,  
Jamais il n’oublie ceux qu’il aime. 

3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, 
Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis. 
J’ai confiance en toi, Seigneur, tu es toute ma joie, 
Je veux proclamer tes merveilles ! 

« 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 2ème livre de Samuel (2 S 5, 1-3 ) 
PSAUME 121 R/ " Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur. "    
DEUXIEME LECTURE de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (Col 1, 12-20) 
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 
(Lc 23, 35-43) 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait 
là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et 
disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il 
est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient 
de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson 
vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-
même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : 
« Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus 
en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-
même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : 
« Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, 
toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous 

avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il 

disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui 
déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

 

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/ « Fils du Dieu vivant, 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         JÉSUS ME VOICI DEVANT TOI 
 

Jésus me voici devant toi 
Tout simplement dans le silence 
Rien n'est plus important pour moi 
Que d'habiter en ta présence 
 

1. Avec des larmes dans les yeux 
Ou plein de joies sur le visage 
Des rêves fous, dangereux 
Un cœur qui recherche un rivage 
 

2. Avec l'orage ou le ciel bleu  3. Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu 
Avec ce monde et ses naufrages   Où j'apercevrai ton visage 
Ceux qui te prient ou bien tous ceux  Tu seras là c'est merveilleux 
Qui restent sourds à ton message   Les bras ouverts sur mon passage 
 

ENVOI REGARDE L’ÉTOILE 
 

1. Si le vent des tentations s'élève 
Si tu heurtes le rocher des épreuves 
Si les flots de l'ambition t'entraînent 
Si l'orage des passions se déchaîne 
 

Regarde l'étoile 
Invoque Marie 
Si tu la suis, tu ne crains rien 
Regarde l'étoile 
Invoque Marie 
Elle te conduit sur le chemin 
 

2. Quand l'angoisse et les périls, le doute 4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire 
Quand la nuit du désespoir te recouvre  Son éclat et ses rayons illuminent 
Si devant la gravité de tes fautes   Sa lumière resplendit sur la Terre 
La pensée du jugement te tourmente  Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 
 

3. Si ton âme est envahie de colère  CODA  
Jalousie et trahison te submergent   Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si ton cœur est englouti dans le gouffre         Si tu la pries, tu ne faiblis pas.   
Emporté par les courants de tristesse             Tu ne crains rien, elle est avec toi,               
                                                                        Et jusqu’au port, elle te guidera. MARIE 
 

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         JÉSUS ME VOICI DEVANT TOI 
 

Jésus me voici devant toi 
Tout simplement dans le silence 
Rien n'est plus important pour moi 
Que d'habiter en ta présence 
 

1. Avec des larmes dans les yeux 
Ou plein de joies sur le visage 
Des rêves fous, dangereux 
Un cœur qui recherche un rivage 
 

2. Avec l'orage ou le ciel bleu  3. Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu 
Avec ce monde et ses naufrages   Où j'apercevrai ton visage 
Ceux qui te prient ou bien tous ceux  Tu seras là c'est merveilleux 
Qui restent sourds à ton message   Les bras ouverts sur mon passage 
 

ENVOI REGARDE L’ÉTOILE 
 

1. Si le vent des tentations s'élève 
Si tu heurtes le rocher des épreuves 
Si les flots de l'ambition t'entraînent 
Si l'orage des passions se déchaîne 
 

Regarde l'étoile 
Invoque Marie 
Si tu la suis, tu ne crains rien 
Regarde l'étoile 
Invoque Marie 
Elle te conduit sur le chemin 
 

2. Quand l'angoisse et les périls, le doute 4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire 
Quand la nuit du désespoir te recouvre  Son éclat et ses rayons illuminent 
Si devant la gravité de tes fautes   Sa lumière resplendit sur la Terre 
La pensée du jugement te tourmente  Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 
 

3. Si ton âme est envahie de colère  CODA  
Jalousie et trahison te submergent   Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si ton cœur est englouti dans le gouffre         Si tu la pries, tu ne faiblis pas.   
Emporté par les courants de tristesse             Tu ne crains rien, elle est avec toi,               
                                                                        Et jusqu’au port, elle te guidera. MARIE 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

	

	

	

	

	



	

	


