
            

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
  SEMAINE DU 24 AU 30 OCTOBRE  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 

Mercredi 26 octobre :  
 

P. Christophe 14h30 Messe pour les 
Résidents 

Maison De Retraite  
« Les Lauriers Roses » 

LEVENS 
 

Jeudi 27 octobre :  
 

P. Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude    ASPREMONT 
 

Vendredi 28 octobre :  
 

P. Marc  18h Messe Église ND Assomption TOURRETTE 
P. Christophe 18h Messe Chapelle Noire     LEVENS 

 

Samedi 29 octobre : 
 

P. Christophe          18h Messe anticipée  Église Saint André SAINT-ANDRÉ 
 

Dimanche 30 octobre : 31ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
P. Christophe 11h Messe  Église Saint Antonin LEVENS 
P. Marc 11h Messe  Église ND Assomption  TOURRETTE 
P. Marc 15h Messe anticipée de la 

Toussaint 
Église ND Assomption 
et bénédiction du 
cimetière 

DURANUS 

 

    SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT ET COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 
Mardi 1er novembre : TOUSSAINT  
 

P. Christophe 9h 
14h30 et 
15h15 

Messe,  
Bénédiction des 
cimetières 

Église Saint Jacques  ASPREMONT 

P. Marc 
Diacre J. Marie 

9h30 
10h30 

Messe  
Bénédiction cimetière 

Église ND Assomption 
 

TOURRETTE 

P. Christophe 11h 
12h 

Messe 
Bénédiction cimetière 

Église Saint Blaise  SAINT-BLAISE 

P. Marc 
Diacre J. Marie 

11h 
15h et 
15h30 

Messe  
Bénédiction des 
cimetières 

Église Saint Antonin LEVENS 

P. Marc 16h et 
16h30 
17h 

Bénédiction des 
cimetières 
Messe 

 
 
Église Saint André 

SAINT-ANDRÉ 

Mercredi 2 novembre :  COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 
P. Marc 9h30 Messe  Église ND Assomption  TOURRETTE 
P. Christophe 11h Messe  Chapelle du cimetière LEVENS 

 

Dimanche 6 novembre :   
P. Marc 15h Messe et bénédiction du 

cimetière 
Chapelle Saint Antoine 
Siga  

LEVENS 

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 23 octobre 2022 
   30EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 

 

          KT / SAINT ANDRÉ 
 

 

14«… Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » (Lc 18, 9-14) 

 
Ce n'est pas nous qui faisons l'ordre du monde, l'échelle des 
valeurs dans le monde, quoi que nous en pensions. C'est le 
Créateur qui a donné à sa Sagesse la présidence du monde, des 
énergies et des mouvements qui le régissent. Mais l'homme, 
depuis Adam, en passant par Babel a toujours cherché à 
s'approprier les secrets de Dieu… 
                                                                                             Production des Jésuites d’Irlande 

 

PREMIÈRE ÉTAPE DE BAPTÊME 
de LANA GARNOIX-VOSGIN 

 

ENTRÉE                              SI LE PÈRE VOUS APPELLE T 154 
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous! 
Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume, 

Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous! 

Resume	Prayer 



R/ Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux! 

Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu! 
3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse, 

Pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine, 
Pour la quête de la paix, Bienheureux êtes-vous! 

Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière 
Au service des pêcheurs, Bienheureux êtes-vous! 

 

L’ASSEMBLÉE REND GRÂCES : MAGNIFICAT AU DIEU DE VIE 
R/ : Magnificat, magnificat, 

Grand est le Seigneur qui s'intéresse à l'homme ! 
Magnificat, magnificat, 

Loué soit le Dieu qui engendre la vie ! 
1 - Béni soit Dieu, son regard est tendresse, 

De son amour, il comble les petits. 
Le pauvre est riche du service de ses frères, 
Le coeur du riche est mort à toute vie. R/ 
2 - Béni soit Dieu, c'est lui qui nous libère 

De nos péchés, Il ne se souvient plus. 
Voici l'enfant qui rentre chez son père : 
Il l'attendait, ses bras lui sont tendus. R/ 

3 - Béni soit Dieu qui garde sa promesse ! 
Par Israël, toute bénédiction ! 

Dieu de l'histoire, Il se donne sans cesse 
Pour qu'à jamais chante la création ! R/ 

                               4 - Béni soit Dieu, par le boiteux qui danse, 
                                       Par le muet qui se met à chanter ! 
                              Par tous les hommes qui retrouvent confiance 
                                     Pour le bonheur de se sentir aimé ! R/ 

 

« Messe Peuples battez des mains » 
KYRIE Seigneur, prends pitié,    Seigneur, prends pitié. 
               Ô Christ, prends pitié,    Ô Christ, prends pitié, 
               Seigneur, prends pitié,    Seigneur, prends pitié. 
 

GLORIA AU PLUS HAUT DU CIEL  C231 
        R/ Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !  Sur toute la terre, aux hommes la paix ! 
  1 Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout petits !    R/ 

2 Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ?  
Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes ? R/ 

   3 Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toute chose à ses pieds.    R/ 
 

PREMIERE LECTURE du livre de Ben Sira le Sage (Si 35, 15b-17. 20-22a) 
PSAUME 33 R/ " Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. "    
DEUXIEME LECTURE de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 

                                                                                                  (2 Tm 4, 6-8. 16-18) 
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 18, 9-14) 

En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être 
justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : 
« Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était 
pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). 
Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : ‘Mon Dieu, je 
te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes 

– ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois 
par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’ Le publicain, lui, se tenait à 
distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, 
en disant : ‘Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !’Je vous le déclare : 
quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, 
plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 

 

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/ « 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 R/ Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
 

ANAMNÈSE « Il est grand le mystère de la foi » 
R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  
Nous proclamons ta résurrection,  
Nous attendons ta venue dans la gloire.  
 
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  1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves les péché́ du monde,  
prends pitié́ de nous.  
3 Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  
donne-nous la paix.  
 

COMMUNION LE DON DE L'AMOUR 
 

Pain de Dieu, pain de vie, 
Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Tu fais vivre en nos cœurs 
Ton amour, Seigneur. 
 

1. Prenez le pain,          2. Prenez le vin,  3. Prenez, vivez, 
Voici le don de la vie.         Voici le don de la vie.  Voici le don de la vie. 
Prenez le pain,          Prenez le vin,  Prenez, vivez, 
Le don de l’amour.         Le don de l’amour.  Le don de l’amour. 
 
 

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 CHOISIS JESUS CHRIST 
CHOISIS LA VIE ! CHOISIS LA VIE ! 
CHOISIS LA VIE AVEC JÉSUS-CHRIST ! 
1 Debout ! Le Seigneur t’appelle 
Sors de chez toi et va de l’avant 
Ta vie sera bien plus belle 
Et ton horizon beaucoup plus grand. 
Il t’invite à marcher sur les traces 
De ses témoins et de ses amis 
Qui annoncent, avec force et audace, 
L’Évangile d’amour et de vie. 
 

CHOISIS LA VIE ! CHOISIS LA VIE ! 
CHOISIS LA VIE AVEC JÉSUS-CHRIST ! 
 

 
 

COMMUNAUTÉ LOCALE DE LEVENS – DERNIÈRE MINUTE 
Le P. Olivier LAROCHE, célèbrera une messe pour la Paix, les 24, 25, 26 et 27 octobre 
2022 à 18h, en la chapelle Noire de Levens. Venez nombreux. 



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 23 OCTOBRE 2022-Saint André 
 
Le célébrant :  Le Seigneur est attentif aux cris des hommes, il entend 

ceux qui l’appellent. En toute confiance nous pouvons  
lui dire les besoins et les attentes de tous nos frères. 
 

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

Aux responsables de la justice, aux dirigeants des grandes nations qui 
portent la responsabilité de toute l’humanité, donne ton Esprit de 
discernement et de paix, 
Seigneur, nous t’en prions. R/ 
 
À tous les missionnaires, à tous les jeunes donnant tout leur temps dans le 
cadre d’un volontariat en pays de mission, à ceux qui discernent leur 
vocation, donne ton Esprit de service, 
Seigneur, nous t’en prions. R/ 
 
À ton Église en synode, à tous les baptisés appelés à la solidarité et la 
fraternité, donne ton Esprit d’accueil et d’ouverture, 
Seigneur, nous t’en prions. R/ 
 
Pour Lana qui est accueillie aujourd’hui au sein de notre communauté 
paroissiale, entourée par l’affection de sa famille, de son accompagnatrice, 
des catéchistes et de ses camarades. 
Soyons toujours attentifs à ses découvertes et à son cheminement vers le 
baptême. Seigneur, nous t’en prions. R/ 
 
 
 

Le célébrant :  Dieu très bon, toi qui assistes le faible et défends 
l’opprimé, entends notre prière. Délivre de l’angoisse tous 
tes enfants dans l’épreuve et révèle au monde la joie du 
Royaume.  En Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 
 

Tous : Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 23 OCTOBRE 2022-Saint André 
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ceux qui l’appellent. En toute confiance nous pouvons  
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Aux responsables de la justice, aux dirigeants des grandes nations qui 
portent la responsabilité de toute l’humanité, donne ton Esprit de 
discernement et de paix, 
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À tous les missionnaires, à tous les jeunes donnant tout leur temps dans le 
cadre d’un volontariat en pays de mission, à ceux qui discernent leur 
vocation, donne ton Esprit de service, 
Seigneur, nous t’en prions. R/ 
 
À ton Église en synode, à tous les baptisés appelés à la solidarité et la 
fraternité, donne ton Esprit d’accueil et d’ouverture, 
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Pour Lana qui est accueillie aujourd’hui au sein de notre communauté 
paroissiale, entourée par l’affection de sa famille, de son accompagnatrice, 
des catéchistes et de ses camarades. 
Soyons toujours attentifs à ses découvertes et à son cheminement vers le 
baptême. Seigneur, nous t’en prions. R/ 
 
 
 

Le célébrant :  Dieu très bon, toi qui assistes le faible et défends 
l’opprimé, entends notre prière. Délivre de l’angoisse tous 
tes enfants dans l’épreuve et révèle au monde la joie du 
Royaume.  En Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 
 

Tous : Amen. 


