
 

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

       LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
              SEMAINE DU 7 AU 13 FÉVRIER  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

 PONS 

 

Jeudi 10 février :  
Les curés du 
Diocèse  

9h-16h Réunion présidée par  
Mgr André MARCEAU 

Maison du Séminaire NICE 

P. Christophe 17h Messe   Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
Vendredi 11 février : 
 

P. Christophe 17h Messe, suivie dune 
Adoration 

Chapelle Noire LEVENS 

P. Marc 17h Messe   Église ND de l’Assomption TOURRETTE 

Dimanche 13 février :    6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P. Marc 9h Messe   Église Saint Antonin LEVENS 
P. Marc 11h Messe  Église Saint André SAINT-ANDRÉ 
P. Christophe 11h Messe   Église ND de l’Assomption TOURRETTE 

 
 

Vie des prêtres 
P. Marc, absent du 14, après-midi, au 20 février 2022 inclus : Dans le cadre d’une formation continue, 
P. Marc participera du 17 au 19 février au symposium : « Pour une théologie fondamentale du 
Sacerdoce », au Vatican. 

 

69ème JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX : La lèpre touche encore 3 millions de personnes 
dans le monde. Ce n’est pas une maladie du passé, elle frappe 1 personne toutes les 3 minutes dans le 
monde. Pour aider l’Ordre de Malte et la Fondation Raoul Follereau, une quête sera faite à la sortie de 
l’église. Les fonds collectés permettent de développer les moyens nécessaires pour dépister, soigner, 
réinsérer les malades, former le personnel médical et soutenir la recherche. Merci d’avance. P. Marc 
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SITE PAROISSIAL 
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site 

Dimanche 6 février 2022 
5ème dimanche du Temps Ordinaire-C 

JOURNÉE DE LA COMMUNICATION 

 

 

               PRESENTATION DU         
           SEIGNEUR AU TEMPLE 

 

    2 FÉVRIER : PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE ET JOUR DE LA VIE CONSACRÉE 
Intention de prière du Saint-Père pour ce mois-ci :  
Prions pour les religieuses et les consacrées, 

En les remerciant pour leur mission et leur courage, 
Afin qu’elles continuent à trouver  

De nouvelles réponses aux défis de notre temps.  
 

Depuis 1997 (il y a 25 ans donc), à l’initiative de Jean-Paul II, le 2 février est aussi le 
jour de la vie consacrée (religieuses, religieux en particulier). 
Voici un extrait de l’homélie du pape François (en 2020) qui fait le lien entre les 
consacrés et les paroles de Syméon :  
« Mes yeux ont vu le salut » (Lc 2, 30). Ce sont les paroles de Syméon que l’Évangile 
présente comme un homme simple : « un homme juste et religieux ».  
Mais, de tous les hommes qui étaient au temple, lui seul a vu en Jésus le Sauveur. Qu’a-
t-il vu ? Un enfant : un petit, fragile et simple enfant. Mais là, il a vu le salut, parce que 
l’Esprit Saint lui a fait reconnaître dans ce tendre nouveau-né « le Messie du Seigneur » 
(v. 26). En le prenant dans ses bras, il a perçu, dans la foi, qu’en lui Dieu accomplissait 
ses promesses. Et lui, Syméon, pouvait s’en aller en paix : il avait vu la grâce qui vaut 
plus que la vie (cf. Ps 63, 4), et il n’attendait plus rien.  
Même vous, chers frères et sœurs consacrés, vous êtes des hommes et des femmes 
simples qui ont vu le trésor qui vaut plus que tous les avoirs du monde. Pour lui, vous 
avez laissé des choses précieuses, comme les biens, comme fonder votre famille. 
Pourquoi l’avez-vous fait ? Parce que vous êtes devenus amoureux de Jésus, vous avez 
vu tout en lui et, captivés par son regard, vous avez laissé le reste. La vie consacrée est 
cette vision. C’est voir ce qui compte dans la vie. C’est accueillir le don du Seigneur les 
bras ouverts, comme fit Syméon. Voici ce que voient les yeux des consacrés : la grâce 
de Dieu reversée dans leurs mains. La consacrée est celle qui, chaque jour, se regarde et 
dit : “tout est don, tout est grâce”. Chers frères et sœurs, nous ne méritons pas la vie 
religieuse, c’est un don d’amour que nous avons reçu. 

Resume	Prayer 

Prier	avec	l'Évangile	du	jour	



     ENTRÉE                  LUMIÈRE DES HOMMES   G  128-2 
     R/ Lumière des hommes !                                   2 Ceux qui te trouvent, Seigneur,        
     Nous marchons vers toi.                                 Tu leur promets vie éternelle,                      
     Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.                        Toi, la Pâque des baptisés.         

      1 Ceux qui te cherchent, Seigneur,                        3  Ceux qui te suivent, Seigneur, 
     Tu les conduis vers la lumière.                              Tu les nourris de ta Parole, 
     Toi, la route des égarés.                                         Toi, le pain de tes invités 
 "Messe de Saint Boniface"                                                                                                                             
 KYRIE :  Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison  
 Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison Kyrie eleison,  
 Kyrie eleison, Kyrie eleison    
 GLORIA : R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  
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 ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut :  
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, Dans la gloire de Dieu le Père, AMEN.  

 R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino    
 

 PREMIÈRE LECTURE  du livre du prophète Malachie (Ml 3, 1-4) 
PSAUME 23 R/ "C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; c’est lui, le roi de gloire."   
 

    DEUXIÈME LECTURE de la lettre aux Hébreux (He 2, 14-18) 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE Alléluia, Alléluia, Alléluia 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 2, 22-40) 
 
   Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents 
de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans 
la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi 
offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites 
colombes.  
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, 
qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit 
Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du 
Seigneur.  

Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient 
l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant 
dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser 
ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu 
préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton 
peuple Israël. » … 

  

Symbole des Apôtres / P.U. R/ « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour » 

SANCTUS Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis. (bis)  
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis (bis)  

ANAMNÈSE   (à chanter selon la nouvelle formule :)  
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 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.  

 COMMUNION EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR  D  380 
R/ En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
  1 - Par ce pain que nous mangeons Pain des pauvres, pain des forts 

     tu restaures notre corps tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. 
               2 - Par ce pain que nous mangeons Pain des anges, pain du ciel 
                   tu nourris nos corps mortels tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin. 
  3 - Par ce pain que nous mangeons Pain unique, pain rompu 

      tu rassembles les croyants Peuple saint de baptisés appelés à l'unité.  
  ENVOI REGARDE L'ÉTOILE  

1 Si le vent des tentations se lève    2 Quand l'angoisse et les périls, le doute   
Si tu heurtes le rocher des épreuves  Quand la nuit du désespoir te recouvre     
Si les flots de l'ambition t'entraînent    Si devant la gravité de tes fautes   
Si l'orage des passions se déchaîne  La pensée du Jugement te tourmente 
R/ Regarde l'étoile  Invoque Marie  3  Elle se lève sur la mer, elle éclaire 
Si tu la suis, tu ne crains rien   Son éclat et ses rayons illuminent 
Regarde l'étoile  Invoque Marie   Sa lumière resplendit sur la Terre 
Elle te conduit sur le chemin  Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 
Dernier R/ 
Regarde l'étoile Invoque Marie   Si tu la suis, tu ne dévies pas 
Si tu la suis, tu ne crains rien   Si tu la pries, tu ne faiblis pas 
Regarde l'étoile Invoque Marie   Tu ne crains rien, elle est avec toi 
Elle te conduit sur le chemin    Et jusqu'au port, elle te guidera, MARIE 
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                  Célébration de la lumière                        

BENEDICTION DES CIERGES :  
                            LA LUMIÈRE DU CHRIST 
 

  R/ La lumière du Christ est venue sur la terre, 
  La lumière du Christ est venue dans notre vie. 
     1. Que tout homme renaisse pour voir le Royaume de Dieu. 
     L'eau vive de l'esprit d'amour renouvelle notre vie. 
     2. Dieu a donné son Fils unique par amour pour le monde. 
     Pour que celui qui croit en lui ait la vie en abondance. 
    3. La lumière est venue chez nous, pour nous donner le salut. 
   En nous délivrant de nos péchés, elle nous guide vers Dieu notre Père. 

    PROCESSION :             JOYEUSE LUMIERE I 17 

Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, 
Saint et Bienheureux Jésus-Christ ! 

C'est Toi qui éclaires ! C'est Toi qui éclaires ! 
C'est Toi qui réchauffes ! C'est Toi qui réchauffes ! 

C'est Toi qui purifies ! C'est Toi qui purifies ! 
C'est Toi qui consumes ! C'est Toi qui consumes ! 

C'est Toi qui ressuscites ! C'est Toi qui ressuscites ! 
                      C'est Toi qui transfigures ! C'est Toi qui transfigures ! 

   ENTREE DANS L'EGLISE :  LUMIÈRE DES HOMMES   G  128-2 
 

R/ Lumière des hommes !  Nous marchons vers toi.  
       Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.           

 1 Ceux qui te cherchent, Seigneur,   
 Tu les conduis vers la lumière.  
 Toi, la route des égarés.  
 2  Ceux qui te trouvent, Seigneur,   3 Ceux qui te suivent, Seigneur,  
 Tu leur promets vie éternelle,    Tu les nourris de ta Parole,  
 Toi, la Pâque des baptisés.                       Toi, le pain de tes invités. 
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                  Célébration de la lumière                      
  

BENEDICTION DES CIERGES :  
 LA LUMIÈRE DU CHRIST 
 

  R/ La lumière du Christ est venue sur la terre, 
  La lumière du Christ est venue dans notre vie. 
     1. Que tout homme renaisse pour voir le Royaume de Dieu. 
     L'eau vive de l'esprit d'amour renouvelle notre vie. 
     2. Dieu a donné son Fils unique par amour pour le monde. 
     Pour que celui qui croit en lui ait la vie en abondance. 
    3. La lumière est venue chez nous, pour nous donner le salut. 
   En nous délivrant de nos péchés, elle nous guide vers Dieu notre Père. 

    PROCESSION :             JOYEUSE LUMIERE I 17 

Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, 
Saint et Bienheureux Jésus-Christ ! 

C'est Toi qui éclaires ! C'est Toi qui éclaires ! 
C'est Toi qui réchauffes ! C'est Toi qui réchauffes ! 

C'est Toi qui purifies ! C'est Toi qui purifies ! 
C'est Toi qui consumes ! C'est Toi qui consumes ! 

C'est Toi qui ressuscites ! C'est Toi qui ressuscites ! 
                      C'est Toi qui transfigures ! C'est Toi qui transfigures ! 

   ENTREE DANS L'EGLISE :  LUMIÈRE DES HOMMES   G  128-2 
 

R/ Lumière des hommes !  Nous marchons vers toi.  
       Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.           

 1 Ceux qui te cherchent, Seigneur,   
 Tu les conduis vers la lumière.  
 Toi, la route des égarés.  
 2  Ceux qui te trouvent, Seigneur,   3 Ceux qui te suivent, Seigneur,  
 Tu leur promets vie éternelle,    Tu les nourris de ta Parole,  
 Toi, la Pâque des baptisés.                       Toi, le pain de tes invités. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


