
           

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
     SEMAINE DU 28 AU 4 DÉCEMBRE  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 
 
 

Mardi 29 novembre :  
 
P. Marc R.  9h30-

16h30 
Réunion avec les curés 
du Diocèse de Nice 

Sanctuaire ND de 
Laghet 

  LA TRINITÉ 

 
Mercredi 30 novembre :  
 
Diacre Jean-
Marie P. Marc 

9h-13h Formation 
propédeutique 
Diaconat 

Église saint Joseph  SAINT 
LAURENT 
DU VAR 

Diacre Jean 
Marie 

14h30 ADAP, pour les 
résidents  

MDR « Les Lauriers 
Roses » 

          LEVENS 

 
Vendredi 2 décembre :  
 
P. Marc R. 17h30 Messe  Église ND Assomption  TOURRETTE  
Mme Catherine 
BELLENFANT 

20h30-
22h 

Catéchèse Adulte Presbytère TOURRETTE 

 
Samedi 3 décembre : 
 
PP. Marc T. et 
Marc R. 

08h00-
12h00 

École des Témoins 
Rencontre 3 

Église saint Maurice LA POINTE de 
CONTES 

Séance KT 8h45-
17h30 

Catéchèse des enfants Presbytère TOURRETTE 

Séance KT 14h30- 
17h30 

Catéchèse des enfants 
+ répé. Veillée Noël 

Salle A. Monge, sous 
l’église 

SAINT-ANDRÉ 

 P. Marc R. 17h30 Messe anticipée Église ND Assomption  TOURRETTE  
 P. Marc T.  17h30 Messe anticipée + 2ème 

étape de baptême de 
Lana 

Église saint André SAINT-ANDRÉ 

 
Dimanche 4 décembre : 2eme DIMANCHE DE L’AVENT A 
 
P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT  
Séance KT 9h15-

10h45 
Catéchèse des enfants Presbytère LEVENS 

P. Marc T. 11h Messe + 1ère étape de 
baptême de Mélina 

Église Saint Antonin LEVENS 

P. Marc T. 12h Baptême Église Saint Antonin 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 27 novembre 2022 
PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT- A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  FÊTE DE SAINT ANDRÉ 
 

LE CHEMIN  DES  QUATRE  DIMANCHES  DE  L’AVENT 
44« Tenez-vous 

donc prêts, 
vous aussi : 

c’est à l’heure 
où vous n’y 

penserez pas 
que le Fils de 

l’homme 
viendra. » (Mt 

24, 37-44) 

02 « Convertissez-vous car le royaume 
des Cieux est tout proche » 

                      (Mt 3, 1-12) 
 

 
 

03 Es-tu celui 
qui doit venir, 

ou devons-
nous en 

attendre un 
autre ? 

(Mt 11, 2-11)  

 

20 « … Ne 
crains pas de 
prendre chez 
toi Marie, 
ton épouse » 

(Mt 1, 
18-24)  

 
 
ENTRÉE           HYMNE À SAINT ANDRÉ  

Apôtre du Seigneur !                1 Quand il y a longtemps,  
Ô Saint André                      tu parcourais le monde 
donne-nous ton courage,         portant la foi nouvelle 
réveille notre Foi ! (bis)              toi qui as tout quitté pour répondre  

                                                à l'appel du Christ ressuscité ! 
 

Resume	Prayer 



2 Alors tu es parti...    3 Et nous, à Saint-André,  
vers des pays lointains    fiers de porter ton nom, 
pour porter le message    nés de la Foi chrétienne,  
et l'on t'a fait monter    puissions-nous retrouver  
toi aussi... sur ta Croix    l'ardeur des anciens temps  
en dernier témoignage !                     la Foi qui fut la tienne !                                       
   

« Messe du Jubilé » 
KYRIE 1 Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
2 Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié. 
3 Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
 

GLORIA R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix à tous les peuples. 
Gloire à Dieu, paix sur terre au monde qu'il aime. 
1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Roi du ciel 
Dieu le Père tout-puissant. R/ 
2 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, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié. R/ 
3 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/ 
 

PREMIERE LECTURE du livre du prophète Isaïe (Is 2, 1-5) 
PSAUME 121 R/ " Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur. "    
DEUXIEME LECTURE de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 15, 4-9) 
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (Mt 24, 37-44) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-
il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-
là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on 
prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où 
Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés 
de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a 
tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de 

l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux 
femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez 
donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le 
maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et 

n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est 
à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 

 

CREDO                               Nicée-Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, 

le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l'univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 

lumière née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, 
et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel ; 

Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
et s'est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 

conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, 
pour juger les vivants et les morts ; 

et son règne n'aura pas de fin. 
Je crois en l'Esprit Saint, 

qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; 

Avec le Père et le Fils, 
il reçoit même adoration et même gloire ; 

il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique 

et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême 

pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, 
et la vie du monde à venir. Amen. 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « Entends nos prières, entends nos voix, 
   Entends nos prières monter vers toi. » 



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 est le Seigneur, Dieu de l'univers !  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
 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, hosanna au plus haut des cieux.    
   

ANAMNÈSE « Proclamons le mystère de la foi »                    
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu Viens, Seigneur Jésus ! 

AGNUS DEI  1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
  prends pitié de nous, Agneau de Dieu. 
      3Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix, Agneau de Dieu ; donne-nous la paix. 
 

COMMUNION DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
R/ : Devenez ce que vous recevez 
Devenez le corps du Christ  
Devenez ce que vous recevez  
Vous êtes le corps du Christ  
 

1. Baptisés en un seul esprit  
Nous ne formons tous qu'un seul corps  
Abreuvés de l'unique esprit  
Nous n'avons qu'un seul Dieu et père  
 

2. Rassasiés par le pain de vie  
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme : 
Fortifiés par l'amour du Christ  
Nous pouvons aimer comme il aime 
 

3. Purifiés par le sang du Christ  
Et réconciliés avec Dieu  
Sanctifiés par la vie du Christ  
Nous goûtons la joie du royaume  
 

4. Rassemblés à la même table  
Nous formons un peuple nouveau  
Bienheureux sont les invités  
Au festin des noces éternelles. 

ENVOI                              LA PREMIÈRE EN CHEMIN 
 

La première en chemin 
Marie, tu nous entraînes 

À risquer notre oui 
Aux imprévus de Dieu 

Et voici qu'est semé 
En l’argile incertaine 
De notre humanité 

Jésus-Christ, Fils de Dieu 
 

R/ : Marche avec nous Marie 
Sur nos chemins de foi  

Ils sont chemins vers Dieu 
Ils sont chemins vers Dieu 

 

La première en chemin 
Joyeuse, tu t'élances 

Prophète de celui 
Qui a pris corps en toi 

La parole a surgi 
Tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts 
Pour en porter la voix 

 

R/ : Marche avec nous Marie 
Aux chemins de l’annonce 
Ils sont chemins vers Dieu 
Ils sont chemins vers Dieu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

					À	l’orgue	Sylvère	BOURGES 

																																																											Chantre	Jean	Marie	VAUTEY	 
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RÉSERVÉ	PÉNITENTS	BLANCS	
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RÉSERVÉ	ENFANTS	KT	
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RÉSERVÉ	MAIRIE	–	ÉLUS	
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ne	pas	oublier	l’intention	de	messe	pour	le	18	décembre	de		

+		Virginia	JOSSELIN	(intention	Tourrette-Levens)	
	
	

 

 

 
 

	

	

	

	

	

	

	


