
            

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 

 

 
 

               LEVENS 
 

 

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 

 
BAPTÊME DE ELIOTT RABARTIN 

 
ENTRÉE   Ô PÈRE, JE SUIS TON ENFANT 
R/ Ô Père, je suis ton enfant  1 Comme la plante pour grandir  
J'ai mille preuves que tu m'aimes  A besoin d'air et de lumière 
Je veux te louer par mon chant   Tes enfants pour s'épanouir 
Le chant de joie de mon baptême   Ont ta Parole qui éclaire  

Ceux qui ont soif de vérité  
En ton esprit se voient comblés R/ 

Resume	Prayer 



2 Comme le torrent et la mer                             3 L'oiseau construit pour ses petits 
Comme l'eau claire des fontaines                      La plus merveilleuse des crèches 
Comme le puits dans le désert                           Il les défend, il les nourrit. 
À toute vie sont nécessaires                               Reflet d'amour dans tous les êtres 
Seigneur, tu nous combles toujours                   Mais Dieu se livre sans partage 
De la vraie vie, de ton amour. R/                       À ceux qu'il fit à son image. 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/ " Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. "    
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 R/ « Je crois » 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. » 
 

LITANIE DES SAINTS R/ « Priez pour nous » 
L’EAU  
 

L’ONCTION AVEC LE SAINT CHREME 
 

LE VÊTEMENT BLANC 
 

LA LUMIÈRE 
 

CHANT TU ES DEVENU ENFANT DE DIEU 
R/ Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, 
Alléluia ! 
Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante 
Alléluia. 
1 - Tu rentres dans la ronde, la ronde de son amour, 
Tu danses avec tes frères la danse de sa joie. R/ 
 

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     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. 
Donne-nous aujourd’hui   Amen. 
 

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. 
 
HYMNE à MARIE JE VOUS SALUE, MARIE, COMBLÉE DE GRÂCE 
 

Je vous salue Marie,               Sainte Marie, Mère de Dieu, 
comblée de grâce !     priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Le Seigneur est avec vous.                                 maintenant et à l'heure de la mort. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,                                      Amen, amen, 
et Jésus, votre enfant est béni.                                               Alléluia. 
 
 
 
 
 
 
ENVOI QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS 
Qu'exulte tout l'univers, Que soit chantée en tous lieux La puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse Terre et cieux dansent de joie, Chantent alléluia.  
 

1 Par amour des pécheurs, la lumière est venue,  
Elle a changé les coeurs, de tous ceux qui l'ont reconnue.  
 

2 Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez  
Dieu vous donne la vie, par amour il s'est incarné.  
 

3 Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon,  
Christ est notre victoire, Il est notre Résurrection.  
 

4 Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roy.  
Rejetons nos tristesses, pour une éternité de joie.  
 

5 Toi l'unique Seigneur, envoie l'Esprit d'amour.  
Viens régner dans nos coeurs, nous voulons hâter ton retour. 
 

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. 
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