
           

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

     LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
     SEMAINE DU 7 AU 13 NOVEMBRE  2022 

 

PAROISSE 

SAINT  

    PONS 
 

Attention ! à partir du 7/11/22 les messes dominicales anticipées et les messes de semaine 
auront lieu à 17h30 au lieu de 18h 

Mercredi 9 novembre :  
 

P. Marc 11h30-
17h 

Conseil Épiscopal Évêché  NICE 
 

Jeudi 10 novembre :  
 

P. Christophe 17h30 Messe  Chapelle Saint Claude    ASPREMONT 
 

Vendredi 11 novembre : FÊTE DE SAINT MARTIN DE TOURS / COMMÉMORATION ARMISTICE  
 

P. Marc  10h Messe-Commémoration 
de l’armistice de 1918 

Église ND Assomption TOURRETTE 

P. Christophe 10h30 Messe-Commémoration 
de l’armistice de 1918 

Église Saint André SAINT-ANDRÉ 

P. Christophe 17h30 Messe  Chapelle Noire     LEVENS  
 

Samedi 12 novembre : 
 

P. Marc R. 
P. Marc T. 

8h30 – 
12h00 

Lancement de l’École 
des Témoins 

Église Saint Maurice LA POINTE DE 
CONTES 

Séance KT 14h30-
17h30 

Catéchèse des enfants « Auberge des Amis » 
quartier Sainte Claire 

 SAINT-ANDRÉ 

P. Marc T.          17h30 Messe anticipée  Chapelle Sainte Claire  SAINT-ANDRÉ 
 

Dimanche 13 novembre : 33ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
P. Marc T. 9h15-

10h50 
Catéchèse des enfants  Presbytère  LEVENS 

P. Marc T. 11h Messe  Église Saint Antonin LEVENS 
P. Marc R. 11h Messe  Église ND Assomption  TOURRETTE  

 
 
 

 

Pour Louer et Prier 
notre Dieu, 

nous vous proposons  
au début de l’Avent, 

une soirée en doyenné 
le samedi 26 Novembre 

de 18h00 à 19h30. 
(suivi d’un temps d’échange 

et de repas en doyenné) 

 
 
 
 

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 novembre 2022 
   32EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPELLE SAINT ANTOINE SIGA 
 

 
 

 
ENTRÉE   TU NOUS GUIDERAS  J 15		
	

R/ Tu nous guideras aux sentiers de vie : 
Tu nous ouvriras ta maison Seigneur.  
 

1- Tu nous conduis Seigneur Jésus,   2- Ta croix se dresse en ton jardin,  
Vers la fraîcheur des sources vives,  Le nouvel arbre de la vie,  
Vers le jardin jadis perdu    Où nous cueillons le fruit divin  
 
3- La table est mise du festin  4- Un jour enfin tu paraîtras 
Où tu rassembles tous les pauvres :   Dans la lumière de l’aurore, 
Les fils de roi n’auront plus faim.   Et notre attente finira.  
 

"Messe Petite Messe"  
                                                                                                                                                                                            
KYRIE        Seigneur, prends pitié de nous,   Seigneur, prends pitié de nous 
                        Ô Christ, prends pitié de nous,   Ô Christ, prends pitié de nous. 
                        Seigneur, prends pitié de nous,   Seigneur, prends pitié de nous. 
 
GLORIA    R/     Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !      (bis) 
1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce, 

Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient; 
       A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit.    ….R/ 

2 Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières 
              Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 

                    Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur  …… R/ 
 

 

DOYENNE DU PAILLON 
PAYS DE NICE

SOIREE  DE RENCONTRE ET DE 
LOUANGE DE L’AVENT

Samedi 26 novembre à 18h
Eglise de St André de la Roche

18h Temps de louange et de prière
avec le groupe Zichtus

19h30 Apéro-repas partagés

Resume	Prayer 



PREMIÈRE LECTURE  de l’Apocalypse de saint Jean (Jn 14, 13)  
 
PSAUME 24 R/ "Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme". 
 
DEUXIÈME LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 5, 17-21)  
 
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 

            ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN  (Jn 14, 1-6) 
Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, 
croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de 
nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars 
vous préparer une place” ? Quand je serai parti vous préparer 
une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, 
afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je 

vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. 
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond :  
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par 
moi. » 

 
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/  Hosanna, hosanna,  hosanna au plus haut des cieux  (bis)                
1       Saint !  Saint !  Saint !  le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
               Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.    ……….. R/ 
2  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  ………  R/ 
 

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 Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes,  
                         Tu donnes sens à notre vie ! 
            Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
  2      Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines 
          viennent se fondre au même pain. 

        Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 

  3      Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres, et Tu nous as donné la vie, 
          pour mieux nous dire ton amour ! 
        Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 

 

COMMUNION TU ES MON BERGER D 6 
Tu es mon berger, ô Seigneur !  
Rien ne saurait manquer où tu me conduis.  
 

1. Dans tes verts pâturages tu m'as fait reposer,  
Et dans tes eaux limpides tu m'as désaltéré.  
 

2. Dans la vallée de l'ombre je ne crains pas la mort :  
Ta force et ta présence seront mon réconfort.  
 

3. Tu m'as dressé la table d'un merveilleux festin ;  
Ta coupe, débordante, m'enivre de ton vin.  
 

6. Ta grâce et ta lumière sans fin me poursuivront  
Et jusqu'en ta demeure, un jour, m'introduiront.  

 
 

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 TU ES LÀ, AU COEUR DE NOS 
VIES L102	 
R/ Tu es là, au coeur de nos vies,  
Et c ́est toi qui nous fais vivre,  
Tu es là au coeur de nos vies,  
Bien vivant, ô Jésus Christ.  
 

1 Dans le secret de nos tendresses, Tu es là,  
Dans les matins de nos promesses, Tu es là.  
 

2 Dans nos coeurs tout remplis d ́orages,  
Tu es là,  
Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là.  
 

 

 



 


