
 

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 
 

 
 

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 6 février 2022 
5ème dimanche du Temps Ordinaire-C 

JOURNÉE DE LA COMMUNICATION 

 

 
 

FETE DE SAINT BLAISE 
 

 

    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                  PEUPLE DE LUMIÈRE  T 601   
R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer  
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

 1 Vous êtes l'Evangile pour vos frères 2 Vous êtes l'Evangile pour vos frères 
  Si vous gardez ma Parole     Si vous suivez mon exemple  
  Pour avancer dans la vérité.  Pour demeurer dans la charité.  
  Bonne Nouvelle pour la terre ! R/     Bonne Nouvelle pour la terre ! R/  
  

  3 Vous êtes l'Evangile pour vos frères Vous êtes l'Evangile pour vos frères 
  Si vous marchez à ma suite               Si vous chantez ma promesse  
  Pour inventer le don et la joie.               De m'établir au milieu de vous.  
  Bonne Nouvelle pour la terre ! R/                  Bonne Nouvelle pour la terre! R/   

  

 "Messe Planète Mission"                                                                                                                                                                                             
 KYRIE :   ...Viens Seigneur nous pardonner   

Pardonne-nous, Seigneur ;  Seigneur pardonne-nous 
        Pardonne-nous, Seigneur ;  Et viens changer nos cœurs 
 

 GLORIA : LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM C 250 
    R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. (bis) 
    1 Louange et gloire à ton Nom  2 Venez, chantons notre Dieu 
    Alleluia, Alleluia !  Alleluia, Alleluia ! 
    Seigneur, Dieu de l'univers  C'est lui, notre Créateur 
    Alleluia, Alleluia !  Alléluia, Alleluia ! 
 

    3 Pour nous, il fit des merveilles  4 Je veux chanter pour mon Dieu 
    Alleluia, Alleluia !  Alleluia, Alleluia ! 
    Eternel est son amour,  Tous les jours de ma vie, 
    Alleluia, Alleluia !               Alleluia, Alleluia ! 

 

 PREMIÈRE LECTURE  du livre du prophète Isaïe (6, 1-2a. 3-8) 
 

PSAUME 137 R/ "Je te chante, Seigneur, en présence des anges."   
 

DEUXIÈME LECTURE de la 1ère lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 1-11)  
 

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alleluia, Alleluia, Alléluia 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 5, 1-11) 
En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis 
qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord 
du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une  
des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis  

il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à 
Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : 
« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais 
jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs 
filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir 
les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles 
enfonçaient.  A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : 
« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand 
effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poisson 
poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés 
de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu 
prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 

  

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

SANCTUS 1 Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis  
de ta gloire. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)  
2 Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (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 R/ Tourne vers moi ton visage, Seigneur, ton visage de paix,  
tourne vers moi ton visage, Seigneur, et je vivrai de ta paix.  
1 Agneau de Dieu, berger des hommes, donne-nous ta paix,  
Agneau de Dieu, sauveur des hommes, donne-nous ta paix. R/ 
 2 Agneau de Dieu, lumière des hommes, donne-nous ta paix,  
Agneau de Dieu, chemin des hommes, donne-nous ta paix. R/  
 

COMMUNION JÉSUS, JÉSUS… 
 

ACTION DE GRÂCES  TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS   D56-49 
    Tu es là présent, livré pour nous.  Toi le tout petit, le serviteur. 

      Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.  
       Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 
      Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur,  Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
                                 Départ en procession…   
 
       



                 TU NOUS APPELLES À T’AIMER   T 52 
Tu nous appelles à t’aimer En aimant le monde où tu nous envoies ; 
Ô Dieu fidèle, donne-nous, En aimant le monde, de n’aimer que toi. 
1. Allez par les chemins,  2. Soyez signes d’amour, 
Criez mon Évangile ;  De paix et de tendresse ; 
Allez, pauvres de tout,  Ayez un coeur d’enfant, 
Partagez votre joie.  Soyez simples et vrais. 
3. Pour être mes témoins,  4. L’Esprit vous conduira 
Veillez dans la prière ;  Sur des routes nouvelles ; 
Mon Royaume est en vous, Allez, ne craignez pas : 
Il attend votre coeur.  Je demeure avec vous. 
 

 DIEU NOUS TE LOUONS   W 1   
R/ Dieu, nous te louons, Seigneur,  nous t'acclamons, 
Dans l'immense cortège de tous les Saints! 
1Par les Apôtres qui portèrent ta Parole de Vérité, 
Par les martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé : 
2 Par les Pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l'unité 
Et par la grâce de tes Vierges qui révèle ta sainteté : 
3 Par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton Esprit, 
Par les Abbés aux ruches pleines célébrant ton  Nom jour et nuit : 
4 Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés 
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité : 
5 Pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de tes douleurs, 
Pour l'amitié donnée aux pauvres comme étant plus près de ton coeur : 
6 Pour tant de pas aux plaines longues, à la quête des égarés, 
Pour tant de mains lavant les âmes aux fontaines du sang versé : 

        NOUS CHANTERONS POUR TOI, SEIGNEUR 
 1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur 4 - Nos pères nous ont raconté 
    Tu nous as fait revivre ;   Ton oeuvre au long des âges : 
    Que ta parole dans nos coeurs  Tu viens encor nous visiter 
    A jamais nous délivre   Et sauver ton ouvrage. 
    2 - Nous contemplons dans l´univers 5 - Car la merveille est sous nos yeux : 

Les traces de ta gloire,   Aux chemins de la terre, 
Et nous avons vu tes hauts-faits  Nous avons vu les pas d´un Dieu 
Eclairant notre histoire.   Partageant nos misères. 

                Arrêt devant la statue de Saint Blaise sur la place de l'église 
 

                             … Retour dans l'église 

 

                      BENEDICTION DE SAINT BLAISE 

 
    De retour dans l'église, chacun reprend sa place. 
            Le célébrant annonce alors la bénédiction de Saint Blaise …  

                   Chaque fidèle est invité par le célébrant  
                   à approcher le cierge allumé de sa gorge. 
 

Bénédiction des gorges… 
Le célébrant élève son cierge allumé au-dessus de la foule et prononce  

        la phrase consacrée : 
       "Que Saint Blaise protège chacun d'entre vous 
         contre toutes maladies du corps et de l'esprit." 

ENVOI    LA PREMIÈRE EN CHEMIN V565 
 1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes    Marche avec nous, Marie, 
 À risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu.              sur nos chemins de foi, 
 Et voici qu’est semé en l’argile incertaine                  Ils sont chemins vers Dieu, 
 De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.           ils sont chemins vers Dieu. 
 2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,        Marche avec nous, Marie, 
 Prophète de celui qui a pris corps en toi.                    aux chemins de l’annonce, 
 La Parole a surgi, tu es sa résonance                          Ils sont chemins vers Dieu, 
 Et tu franchis des monts pour en porter la voix.         ils sont chemins vers Dieu. 

SAINT BLAISE DE SÉBASTE Martyr en Arménie († 316) 
Il naquit, vécut et mourut, dit-on, en Arménie. Il était  
médecin quand il fut choisi comme évêque de Sébaste,  
(en Turquie actuelle). Il fit d'une caverne du mont Argée  
sa résidence épiscopale et y guérissait aussi bien les hommes  
que les bêtes sauvages. Ce pourquoi il fut remarqué par le 
gouverneur de la Cappadoce qui avait besoin  
d'animaux sauvages qu'il devait livrer pour les jeux du  
cirque. Il fit arrêter saint Blaise et voulut le noyer dans un  
étang. Ce qui ne fut pas possible, Blaise marchait sur les  

eaux. Revenu sur la berge, il fut décapité.  
L'église Saint-Eucaire de Metz est chaque année le cadre du traditionnel pèlerinage 
de la Saint Blaise. Près de 4 000 personnes y assistent, venant vénérer les reliques de 
saint Blaise, sorties exceptionnellement le jour de la fête de son martyr en 1120. Les 
reliques de saint Blaise ont été ramenées d'Arménie par des pèlerins revenant de 
Palestine. Les pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques de Compostelle, vénéraient 
particulièrement saint Blaise, dont on retrouve l'évocation sur de très nombreuses 
étapes. "il sauva miraculeusement un enfant mourant d'un œdème à la gorge dû à une 
arête de poisson." Patron des lainiers, il est représenté souvent avec une quenouille. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


