
            

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
     SEMAINE DU 31 AU 6 NOVEMBRE  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 

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 

 

Jeudi 3 novembre : 
P. Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 

Vendredi 4 novembre :   
P. Marc 18h Messe  Église ND Assomption  TOURRETTE 
P. Christophe 18h Messe  Chapelle Noire LEVENS 
Mme Catherine 
BELLENFANT 

20h30-
22h 

Catéchèse adulte Presbytère TOURRETTE 
 

Samedi 5 novembre :     
P. Christophe 15h Messe  MDR « Les Clématites »  TOURRETTE 
P. Christophe 18h Messe anticipée  Église Saint André SAINT-ANDRÉ 

 

Dimanche 6 novembre :   
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 et bénédiction du 

cimetière 
Chapelle Saint Antoine 
Siga  

LEVENS 
 

MOT DE REMERCIEMENT DU P. MARC 
Un grand merci à toutes et tous pour vos messages de sympathie, vos prières et vos encouragements 
durant ma convalescence après mon opération. Tout s’est bien passé, merci donc à tous les soignants 
qui m’ont entouré. Je sais que la situation n’était pas facile avec le P. Marc T. à Madagascar et le P 
Christophe touché par le Covid. Une grande reconnaissance à Jean-Marie qui a porté beaucoup durant 
Cette période, ainsi qu’aux laïcs qui ont permis le déroulement des funérailles et les différentes ADAP. 
Père Marc. 

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 30 octobre 2022 
   31EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 

 

 
 

10« … Le Fils de l’homme est venu           
chercher et sauver ce qui était perdu. » 

 

Reconnaître son péché, c'est bien ! C'est un grand 
pas... Le Regretter en est un autre (on peut 
reconnaître une mauvaise action : " … ", et ne pas la 
regretter : " je n'ai pas envie de changer."). Zachée 
a été transformé et sauvé par le pardon de Jésus au 
point qu’il veuille vraiment changer, il donne une 
partie de sa richesse. Pour Zachée descendre de 
l’arbre, c’est comme descendre à l’intérieur de lui-
même. Le pardon de Dieu nous invite à modifier nos 
comportements dans l’avenir, à vraiment changer. 

Luc 19, 1-10 
 
 
ENTRÉE                              AU COEUR DE CE MONDE   A 238 

         Au coeur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
         Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

       Au coeur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
    Met à l’oeuvre aujourd’hui des énergies nouvelles. 

 

1. Voyez ! Les pauvres sont heureux :           2. Voyez ! Les affamés de Dieu : 
Ils sont premiers dans le Royaume !              Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les artisans de Paix :                        Voyez ! Les amoureux de Dieu : 
Ils démolissent leurs frontières !                    Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Les hommes au coeur pur :               Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :   
Ils trouvent Dieu en toute chose !                  Ils font que dansent les montagnes ! 

Resume	Prayer 



3. Voyez ! Le peuple est dans la joie : l’amour l’emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n’ont plus de trône ! 

  Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 
 

« 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 la Sagesse (Sg 11, 22— 12, 2)) 
PSAUME 144 R/ " Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! "    
DEUXIEME LECTURE de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 

                                                                                                  (2 Th 1, 11— 2, 2) 
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 19, 1-10) 
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la 
traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était 
le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de 
riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait 
pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut 
donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui 
allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux 
et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que 
j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut 
Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé 

loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : 
« Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du 
tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : 
« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. 
En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 

 

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

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 VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR    D 44-80 
 1 Au moment de passer vers le Père,  2 Dieu se livre lui-même en partage, 
 Le Seigneur prit du pain et du vin,  Par amour pour son peuple affamé.  
 Pour que soit accompli le mystère   Il nous comble de son héritage 
 qui apaise à jamais notre faim. R/  Afin que nous soyons rassasiés. R/ 

 

  R/ Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
          Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
         3 C'est la foi qui nous fait reconnaître    4 Que nos langues sans cesse proclament,       
         Dans ce pain et ce vin consacré,                       La merveille que Dieu fait pour nous.         
         La présence de Dieu notre Maître,       Aujourd'hui, il allume une flamme,        

 Le Seigneur Jésus ressuscité. R/      Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. R/ 
 

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 JE VEUX TE GLORIFIER IEV16-06 
 

R/ Je veux Te glorifier, Dieu de tendresse 
et d'amour 
Tu as agi en moi, Tu m'as transformé, 
Tu as été fidèle, par Ta voix Tu m'as 
conduit, 
Que mon coeur soit ouvert à Ta volonté. 
 
2- Que mon âme Te loue : mon Dieu, Tu 
m'as relevé, 
Et sur Toi je m'appuie, car Tu es mon Bien-
Aimé. 
Je veux chanter sans fin Ta fidélité mon Roi, 
Et entendre ici-bas la beauté de Ta voix. 
 



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 30 OCTOBRE 2022 
 
 
Le célébrant :  Comme Jésus a levé les yeux sur Zachée, tournons-nous 

vers Lui et demandons-lui d’accueillir nos prières pour nos 
frères et pour le monde avec bonté. 

 

 

R/ « Ô ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. » 
 
 
Seigneur, toi qui es lent à la colère et plein d’amour, ouvre la raison et le 
cœur des hommes qui nous gouvernent pour qu’ils osent prendre les 
décisions justes pour tous dans un esprit de service et de paix. R/ 
 
Seigneur, toi qui soutiens ceux qui tombent, apportent à ceux qui peinent et 
qui souffrent, à ceux qui se sentent dans l’impasse et qui ont perdu tout 
espoir, le souffle et la lumière de ton amour pour ouvrir leur cœur à 
l’espérance. R/ 
 
Seigneur, toi dont la bonté est pour tous, regarde notre communauté avec 
douceur, fortifie-la dans sa foi et habite-la de ta tendresse pour qu’elle ouvre 
ses portes à ceux qui en ont besoin avec générosité et confiance. R/ 
 
 
 
Le célébrant :  Seigneur, tu es fidèle dans tout ce que tu fais. Dans ton 

amour, entends nos prières et viens à notre secours.   
Par le Christ, notre Seigneur. 
 
 

Tous : Amen. 
 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 30 OCTOBRE 2022 
 
 
Le célébrant :  Comme Jésus a levé les yeux sur Zachée, tournons-nous 

vers Lui et demandons-lui d’accueillir nos prières pour nos 
frères et pour le monde avec bonté. 

 
 
 
 
 
 

R/ « Ô ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. » 
 
 
 
 

Seigneur, toi qui es lent à la colère et plein d’amour, ouvre la raison et le 
cœur des hommes qui nous gouvernent pour qu’ils osent prendre les 
décisions justes pour tous dans un esprit de service et de paix. R/ 
 
Seigneur, toi qui soutiens ceux qui tombent, apportent à ceux qui peinent et 
qui souffrent, à ceux qui se sentent dans l’impasse et qui ont perdu tout 
espoir, le souffle et la lumière de ton amour pour ouvrir leur cœur à 
l’espérance. R/ 
 
Seigneur, toi dont la bonté est pour tous, regarde notre communauté avec 
douceur, fortifie-la dans sa foi et habite-la de ta tendresse pour qu’elle ouvre 
ses portes à ceux qui en ont besoin avec générosité et confiance. R/ 
 
 
 
 
 
 

Le célébrant :  Seigneur, tu es fidèle dans tout ce que tu fais. Dans ton 
amour, entends nos prières et viens à notre secours.   
Par le Christ, notre Seigneur. 

 
 
 

Tous : Amen. 
 



INTENTIONS DE MESSE DU 30 OCTOBRE 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

 

Baptême	:		
	
	
Mariage	:		
	
Intention	particulière	:		
	
	
	

MEMENTO	DES	DÉFUNTS	
	

+		Henri	GIACOBI	(Saint-André	de	la	Roche)	

+		Andrée	DELMAS	(Saint-André	de	la	Roche)	
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+		Henri	GIACOBI	(Saint-André	de	la	Roche)	

+		Andrée	DELMAS	(Saint-André	de	la	Roche)	
	

	

	

	

	

	

	

	



	

… Frères et sœurs, laissons Jésus nous appeler nous aussi par notre nom ! Au plus profond de notre 
cœur, écoutons sa voix qui nous dit : « Aujourd’hui je dois demeurer chez toi », c’est-à-dire dans ton 
cœur, dans ta vie. Et accueillons-le avec joie : lui, peut nous changer, il peut transformer notre cœur de 
pierre en cœur de chair, il peut nous libérer de l’égoïsme et faire de notre vie un don d’amour. Jésus 
peut le faire : laisse-toi regarder par Jésus !                                               Pape François 3 novembre 2013 

	

Citations publiées par P. Jean Luc FABRE 
Zachée : Voilà, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à 
quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. in Luc 19,1-10* 
Albert Einstein : N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme 
qui a de la valeur. … 

	

	

	

	

	

ne	pas	oublier	l’intention	de	messe	pour	le	19	novembre	de		

+		Léonia	et	Paul	FANTUZZI	,	(intention	Tourrette-Levens)		
contact	Mme	Bigotti	06	24	59	90	80	
	
ne	pas	oublier	l’intention	de	messe	pour	le	19	novembre	de		

+		Vilma	et	Daniel	BIGOTTI	(intention	Tourrette-Levens)		
contact	Mme	Bigotti	06	24	59	90	80	

	

ne	pas	oublier	l’intention	de	messe	pour	le	18	décembre	de		

+		Virginia	JOSSELIN	(intention	Tourrette-Levens)	

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	


