
           

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 R.  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 R.  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 

 

 

 
 

20, 37 Que les morts ressuscitent, Moïse 
lui-même le fait comprendre dans le récit 
du buisson ardent, quand il appelle le 
Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu 
d’Isaac, Dieu de Jacob.38 Il n’est pas le 
Dieu des morts, mais des vivants. Tous, 
en effet, vivent pour lui. »  Luc 20, 27-38 

 
 

Intention de prière du pape pour le mois de novembre 2022 
 
Pour les enfants qui souffrent 
Prions pour les enfants qui souffrent - ceux qui vivent 
dans la rue, les victimes des guerres, les orphelins - 
puissent avoir accès à l'éducation et retrouver l'affection 
d'une famille. 

 
 
ENTRÉE   TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR   A 243 

                 R/ Tournez les yeux vers le Seigneur Et rayonnez de joie. 
                 Chantez son nom de tout votre cœur. 

         Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur.                                               
                 1 J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté.             
                 Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 
 

         2 Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix.      
                 Il les console de leurs peines et il guide leurs pas. 
 

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 



         3 Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. 
                  S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.     

« Messe de la louange » 
KYRIE Entends Seigneur et prends pitié, Dieu Créateur et Notre Père ; 

       Tu peux guérir nos cœurs blessés, Par ton pardon fais nous revivre. 
 

GLORIA  
R/     Louange à toi, Dieu créateur, paix sur la terre pour les hommes. 

        Joie de ton ciel dans notre temps, gloire et louange pour les siècles. 
1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 

       nous te glorifions, Dieu notre Père, nous te chantons. …. R/ 
2  Toi Jésus-Christ, Toi qui pardonnes, Toi le Vivant, 

       Toi qui nous aimes, Christ notre frère, nous te chantons…… R/ 
3 Toi le seul saint, Toi le seul Seigneur, Toi le Très-Haut, 

      Toi, Fils du Père, Toi l'Esprit d'amour, nous te chantons. …. R/   
 

PREMIERE LECTURE du 2ème livre des Martyrs d’Israël (2 M 7, 1-2. 9-14) 
PSAUME 16 R/ " Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. "    
DEUXIEME LECTURE de la 2ème lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 

                                                                                                  (2 Th 2, 16—3, 5) 
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 20, 27-38) 
                    Lecture brève (Lc 20, 27. 34-38) 

En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui 
soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – 
s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent. Jésus leur 
répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et 
mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au 
monde à venir et à la résurrection d’entre les morts ne 

prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, 
ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse 
lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle 
le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des 
morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. »  

 

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. » 
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 le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut le Dieu de gloire, 
                                    Saint Jésus-Christ berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire ! 
                      1   Le ciel et la terre sont remplis de  ta gloire, hosanna au plus haut des cieux.   

       2   Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux. R/ 
 

ANAMNÈSE Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, soleil de Dieu qui nous libère,  
                               Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre. 
 

AGNUS DEI  R/ Donne la paix à notre temps, et conduis-nous vers notre Père. 
                                Agneau de Dieu notre berger, rassemble-nous, peuple de frères. 
      1. Viens nous parler, Agneau de Dieu notre berger, viens nous parler et nous vivrons. 
      2 . Donne la paix, Agneau de Dieu notre berger, donne la paix et nous vivrons. 
      3.  Prends-nous la main, Agneau de Dieu notre berger, prends-nous la main,  
         nous te suivrons.  

 
 

COMMUNION A LA TABLE DU PARTAGE    D 359 
1 Le grain de blé est enterré,                    R/   A la table du partage 

               Pour mourir dans l'obscurité;                   C'est toi le pain qui fortifie 
               Un jour l'épi va se lever                           Dans la foule des visages, 
               Pour mûrir au soleil d'été                         C'est toi l'Amour qui donne vie. 
               2 Le pain de vie est pain de Dieu                3 Jésus ta vie est vérité 
               Pour nourrir nos chemins de croix              L'avenir est dans ton amour     
               L'amour viendra ouvrir nos yeux                Voici le pain de l'unité 
               Pour fleurir en plein ciel de joie                  Pour tenir bon jusqu'au grand jour 
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 LE CHRIST EST VIVANT  I 214 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

2. C'est lui notre joie ! Alléluia ! 
C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! 



 
PRIÈRE UNIVERSELLE DU 6 NOVEMBRE 2022 

 
 
Le célébrant :  Le Seigneur nous a toujours donné réconfort et bonne 

espérance. Implorons-le pour le monde d’aujourd’hui. 
 

 

R/ « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. » 
 
 
Pour les chrétiens qui ne croient pas en la Résurrection, prions : 
Que leurs cœurs s’ouvrent à la parole de Dieu et à l’enseignement  
du Christ. R/ 
 
Pour les chrétiens persécutés à travers le monde, prions : 
Que l’Esprit Saint les aide à garder la foi dans leurs épreuves. R/ 
 
Pour que notre communauté soit attentive aux appels du Seigneur,  
prions, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course. R/ 
 
 
 
Le célébrant :  Toi qui es fidèle, Seigneur et qui affermis la foi de tes 

enfants, écoute nos demandes et donne-nous d’être 
exaucés, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
 

Tous : Amen. 
 
 
 
 
 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE DU 6 NOVEMBRE 2022 

 
 
Le célébrant :  Le Seigneur nous a toujours donné réconfort et bonne 

espérance. Implorons-le pour le monde d’aujourd’hui. 
 
 
 
 
 
 

R/ « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. » 
 
 
 

Pour les chrétiens qui ne croient pas en la Résurrection, prions : 
Que leurs cœurs s’ouvrent à la parole de Dieu et à l’enseignement  
du Christ. R/ 
 
Pour les chrétiens persécutés à travers le monde, prions : 
Que l’Esprit Saint les aide à garder la foi dans leurs épreuves. R/ 
 
Pour que notre communauté soit attentive aux appels du Seigneur,  
prions, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course. R/ 
 
 
 
 
 
 

Le célébrant :  Toi qui es fidèle, Seigneur et qui affermis la foi de tes 
enfants, écoute nos demandes et donne-nous d’être 
exaucés, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 
 
 

Tous : Amen. 
 
 
 
 
 
 



INTENTIONS DE MESSE DU 6 NOVEMBRE 2022 

PAROISSE SAINT PONS 

Baptême	:		
	
	
	

Mariage	:		
	
	
	

Intention	particulière	:		
	
	

MEMENTO	DES	DÉFUNTS	
	

+		Juliette	OCCELLI	(Saint-André	de	la	Roche)	

+			
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+		Juliette	OCCELLI	(Saint-André	de	la	Roche)	
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+		César	MORFEA	(Sainte	Claire	de	l’Abadie)	pour	la	messe	du	12	
novembre	2022	à	l’Abadie	

	
	
	
	
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)	

 

	

	

	

	

	

	

	


