
   PAROISSE SAINT PONS 

Aspremont, Levens-Duranus, St André de la Roche, 
St Blaise, Tourrette-Levens 

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 19 au 25 octobre 2020 

 

Dimanche 18 octobre 2020 : 29ème Semaine du Temps Ordinaire— Année A 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe : « J’ai pris Cyrus par la main pour lui soumettre les nations » (Is 45, 1.4-6) 

Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer 
les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée : 
 
    « À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu, je t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné un titre, alors que 
tu ne me connaissais pas. 
 
    Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : hors moi, pas de Dieu. Je t’ai rendu puissant, alors que tu ne me 
connaissais pas, 
    pour que l’on sache, de l’orient à l’occident, qu’il n’y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n’en est 
pas d’autre. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 95 (96), 1.3, 4-5, 7-8, 9-10ac) 
 

R/ Rendez au Seigneur 
la gloire et la puissance. 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 
redoutable au-dessus de tous les dieux : 
néant, tous les dieux des nations ! 
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 
 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 
tremblez devant lui, terre entière. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens : « Nous nous souvenons de votre foi, de votre 
charité, de votre espérance » (1 Th 1, 1-5b) 

Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus Christ. 
À vous, la grâce et la paix. 
 
    À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos 
prières. Sans cesse,  nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que 
votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. 
    Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. 
    En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez vous, simple parole, mais puissance, action de l’Esprit 
Saint, pleine certitude.     
 
– Parole du Seigneur. 
 
 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22, 
15-21) 

Alléluia. Alléluia. 
Vous brillez comme des astres dans l’univers 
en tenant ferme la parole de vie. 
Alléluia. 
 
    En ce temps-là, 
    les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. 
    Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, nous le savons : 
tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, car ce 
n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens. 
    Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? » 
    Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? 
    Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. 
    Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » 
    Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est 
à Dieu. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Dieu ou César ? 
Les tensions entre Jésus et les pharisiens s’aggravent. Ces derniers cherchent à 
l’enfermer dans un dilemme en lui posant la question : faut-il payer l’impôt à 
l’empereur ? Si Jésus répond oui, il passera pour un collaborateur de l’occupant 
aux yeux de son peuple opprimé ; s’il répond non, il sera dénoncé au pouvoir 
occupant qui ne badinait pas avec l’impôt. Mais Jésus échappe au piège en faisant 
une réponse devenue proverbiale. Puisque les pharisiens ont les poches pleines de la 
monnaie romaine, ils reconnaissent implicitement ce pouvoir politique, ce qui 
implique qu’ils lui paient l’impôt. Mais Jésus en profite pour insister sur le culte à 
rendre à Dieu seul. Or, de son temps, les empereurs romains commençaient à être 
divinisés. Bientôt le refus de les honorer par un culte sera la cause de la 
condamnation à mort de beaucoup de chrétiens. Mais ceux-ci, tout comme Jésus, 
sont fidèles à la foi au Dieu unique, qui a atteint sa formulation la plus claire 
dans le texte d’Isaïe cité en première lecture : « Je suis le Seigneur, il n’en est pas 
d’autre. » Les fils d’Israël, qui ont formulé cette profession de foi après avoir été délivrés de l’exil à Babylone par Cyrus, n’avaient, 
en aucune manière, poussé la gratitude jusqu’à le reconnaître comme Dieu. Les premières communautés chrétiennes seront bientôt 
tiraillées entre le respect dû à l’autorité politique et le culte rendu à Dieu seul. Mais cette tension ne sera pas au cœur de leur vie 
selon l’Évangile. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, qui est le document chrétien le plus ancien, Paul se souvient de leur 
foi, de leur charité et de leur espérance. Tels sont déjà les trois piliers de la vie chrétienne (deuxième lecture). 
  
 

Tiré du missel des dimanches 

 

Messes        

Reprise des célébrations dans notre paroisse : après le décret gouvernemental du 23 mai 2020 la tenue 
d’offices religieux donc les célébrations des messes et autres sacrements est de nouveau autorisé dans les 
lieux de culte.  
Nous reprenons donc le service des messes à partir de la Pentecôte 2020 et des consignes sanitaires sont en 
cours :  

- port du masque obligatoire pour les fidèles à partir de 11 ans ;  
- désinfection obligatoire des mains au moment de l’entrée et de la sortie de l’édifice ; 
- 1m au moins doit séparer chaque personne d’autrui, lors des célébrations ;  
- une personne est tenue de réguler les entrées et les sorties… 
- Des célébrations ont été et seront reportées sine die, si nécessaire... 

 
Vendredi 16 octobre 2020 : 

• 17h30 à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption  

• 18h à Levens, messe en la chapelle Noire, suivie d’une Adoration eucharistique 
 



Samedi 17 octobre 2020 : 

• 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en l’église Saint André  
 
Dimanche 18 octobre 2020 : 29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE / 
JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE « ME VOICI : ENVOIE-MOI ! » 

• 9h à Aspremont, messe dominicale, en la chapelle Saint Claude  

• 9h30 à Tourrette-Levens, messe dominicale, en l'église ND de l'Assomption, suivie d’une « Maison 
d’Évangile » 

• 11h à Levens, messe, en l'église Saint Antonin  
 
Lundi 19 octobre 2020 : 

• 18h à Tourrette-Levens, messe des Pénitents Blancs, en la chapelle Saint Antoine  
 
Jeudi 22 octobre 2020 : 

• 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude  
 
Vendredi 23 octobre 2020 : 

• 17h30 à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption  

• 18h à Levens, messe en la chapelle Noire  
 
Samedi 24 octobre 2020 : 

• 18h à Tourrette-Levens, messe dominicale anticipée, en l’église ND de l’Assomption 

• 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en la chapelle Sainte Claire de l'Abadie  
 
Dimanche 25 octobre 2020 : 30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

• 9h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude  

• 11h à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption 

• 11h à Levens, messe en l'église Saint Antonin  
 
Mardi 27 octobre 2020 : 

• 18h-19h à Tourrette-Levens, Adoration eucharistique en l’église ND de l’Assomption 
 
Jeudi 29 octobre 2020 : 

• 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude 
 
Vendredi 30 octobre 2020 : 

• 17h30 à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption  

• 18h à Levens, messe en la chapelle Noire  
 
Dimanche 1er novembre 2020 : SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS 

• Aspremont  
- 9h : messe en l'église Saint Jacques  
- 14h30 bénédiction au cimetière d'Aspremont Village - 
- 15h15 bénédiction au cimetière sud d'Aspremont  

• Tourrette-Levens :  
- 9h30, messe en l'église ND de l'Assomption  
- 10h30 bénédiction au cimetière de Tourrette-Levens  

• Saint-Blaise :  
- 11h, messe en l'église Saint Blaise  
- 12h bénédiction au cimetière de Saint-Blaise  

• Levens :  
- 11h, messe en l'église Saint Antonin  
- 15h bénédiction à l'ancien cimetière 
- 15h30 bénédiction au grand cimetière de Levens  

• Duranus : 
- 14h30 messe en l'église ND de l'Assomption  
- 15h15 bénédiction du cimetière  

• Saint-André de la Roche : 

• 16h bénédiction de l'ancien cimetière 



• 16h30 bénédiction du nouveau cimetière  

• 17h, messe en l'église Saint André  
 
Lundi 2 novembre 2020 : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 

• 9h30 à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption  

• 11h à Levens, messe en la chapelle du cimetière  
 
Jeudi 5 novembre 2020 : 

• 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude, suivie d’une Adoration eucharistique  
 
Vendredi 6 novembre 2020 : 

• 17h30 à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption  

• 18h à Levens, messe en la chapelle Noire  
 
Samedi 7 novembre 2020 : 

• 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en l’église Saint André  
 

• La veillée de prière initialement prévue le 7 novembre 2020 est reportée au 23 janvier 2021 : 
(17h Temps de prière à l’Esprit Saint, 18h messe dominicale anticipée.) 

 
Dimanche 8 novembre 2020 : 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

• 9h à Aspremont, messe des familles, en la chapelle Saint Claude  

• 11h à Tourrette-Levens, messe en l'église ND de l 'Assomption  

• 15h à Levens messe en la chapelle St Antoine Siga, suivie de la bénédiction du cimetière  
 

 

➢ Liens pour suivre la messe ou vivre sa foi à domicile 
- https://www.ktotv.com/ 
- https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/ 
- https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU (Vatican Media Live) 

 
- A suivre sur KTO, ktotv.com, et sur la chaîne youtube de KTO 

https://www.youtube.com/user/KTOTV 
- La chaine youtube du diocese de Nice 

https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos 
 

➢ Messes du dimanche 
- messe télédiffusée le dimanche à 11h sur France 2.  

 

Retraite des candidats au Diaconat  
Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020, au sanctuaire ND de Laghet 

 

Conseil Restreint du Diaconat  
Lundi 19 octobre 2020 : 9h30-12h à Tourrette-Levens, , au presbytère (P. Marc RUIZ) 

 

Réunion des prêtres du doyenné « Paillon Pays de Nice » 
Mardi 20 octobre 2020 : 10h-14h à La Trinité, au presbytère 

 

Préparation du Temps Fort des 6°, 5° 
Jeudi 29 octobre 2020 : 19h30 à Tourrette-Levens, au presbytère  

 

  

https://www.ktotv.com/
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU
https://www.youtube.com/user/KTOTV
https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos


Journée de jardinage au monastère ND de la Paix.  
Samedi 7 novembre 2020 : de 9h15 à 17h,  

Venez aider nos marraines, les sœurs cisterciennes de ND de la Paix à Castagniers (marraines de la 
Consécration au Cœur Sacré de Jésus par le Cœur Immaculé de Marie) 
Le jardin du Monastère a besoin de nous ! Les sœurs comptent sur nous ! 
Venez nombreux avec vos sécateurs, serpettes, binettes, houes, sarcloirs, bêches, débroussailleuses ! 
Plus d’information sur le site de la paroisse : http://paroissesaintpons.e-monsite.com 
ou au 06 27 14 66 56 (Monika Augier) 

 

Année pastorale dédiée à l’Esprit Saint, Pentecôte 2019/2020 prolongée jusqu’à Pentecôte 2021  
Mgr André MARCEAU, notre évêque, souhaite que tous les chrétiens découvrent et vivent plus 
profondément leur vocation à être disciples missionnaires ; le but de la démarche de cette année 
pastorale est de ré-envisager, dans les diverses Communautés du diocèse, la mission à l’école de Celui 
qui a présidé à la Mission dès le commencement de l’Église : l’Esprit Saint. Ceux qui n’ont pas reçu 
encore le sacrement de Confirmation, sont invités à le recevoir au cours de cette année de l’Esprit Saint 
et à s’inscrire auprès des responsables de chaque Communauté locale. Après une réunion en doyenné, 
notre paroisse s’est rassemblée lors du dernier CPP, des pistes de réflexion ont jailli ; et dans un premier 
temps il est décidé que chaque Communauté locale organise une veillée de prières :  
Saint-André de la Roche ... 

 

Catéchèse et aumônerie :  

 
Vendredi 16 et samedi 17 octobre 2020 : 

• Retraite de Confirmation, des jeunes des aumôneries du doyenné « Paillon Pays de Nice » à 
Pass-Prest 

La Retraite de Confirmation qui était prévue initialement les 16 et 17 octobre 2020 à Pass Prest est 
modifiée et aura lieu par paroisse : pour Tourrette-Levens, le samedi 17 de 9h30 à 17h. 

 
Samedi 7 novembre 2020 : 

• Aspremont : 9h30-12h, catéchèse des enfants au presbytère, suivie de la messe des familles le 
dimanche 8 novembre à 9h en la chapelle Saint Claude 

• Saint-André de la Roche : 15h-18h, catéchèse des enfants, salle Albert Monge, suivie à 18h de la 
messe dominicale anticipée, en l’église Saint André  

 
Dimanche 8 novembre 2020 : 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

• Aspremont : 9h, messe des familles, en la chapelle Saint Claude  

• Levens : 9h-11h, catéchèse des enfants au presbytère  
 
 

Dimanche 18 octobre 2020 :  
9h30 à Tourrette-Levens, messe dominicale, en l'église ND de l'Assomption, suivie d’une « Maison 
d’Évangile » 
 
Contact des responsables de la catéchèse paroissiale :  
Levens : Mme Agnès TORDO 06 85 81 40 36 catelevens@gmail.com 
Saint-Blaise : Mme Catherine GHIRLANDA 06 11 50 53 01  
Tourrette-Levens : Mme Marido BEY 06 50 65 89 27 et Mme I. HESSE 06 77 05 18 61– Courriel : 
kt.tourrette@gmail.com 
Saint-André de la Roche : Mme Claude BOSETTI 06 62 69 50 06(CE2-CM2).  
Mme Clothilde GRECO 06 17 21 28 10 (éveil à la foi) 
Mme Jacqueline GONELLA 06 09 62 58 06 (CE2-CM2) 
 
Aspremont : Mme Catherine BELLENFANT 06 87 69 15 78 
 
Aumônerie du collège René Cassin :  Mme I. HESSE 06 77 05 18 61- isabelle.hesse@hotmail.fr 
 
Aumônerie des lycées : pastoralemondescolaire06@gmail.com 
Responsable diocésain : P. Laurent GIALLO-PIERRET  

mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr


 

Ste Thérèse d’Avila (+1582) 
 Fêtée le 15 octobre 

  
Qu’il est admirable de songer que Celui dont la grandeur emplirait 

mille mondes et beaucoup plus s’enferme ainsi en nous qui sommes 
une si petite chose ! 

 
(Sainte Thérèse – Chemins de la Perfection) 

 
 

Tél. 06 64 84 58 12 - laurent.giallopierret@gmail.com 
Adjointe : Mme Florence BERT COUGNAUD 
Tél. 06 09 33 99 98 - florencebertcougnaud@gmail.com 
 
Catéchèse pour adultes - à Levens Jean-François VEYSSIERES 06 64 36 21 74 
                                        - à Tourrette-Levens et Aspremont Catherine BELLENFANT 06 87 69 15 78 

Les saints de la semaine 
 
Ste Marguerite-Marie Alacoque - 16 octobre 
Elle est née en Bourgogne et c’est dans cette province française qu’elle passera sa vie. 
 
St Ignace d’Antioche - 17 octobre 
On le fête en Orient le 20 décembre. Antioche connaissait une communauté chrétienne importante et 
très dynamique. 
 
Saint Luc - 18 octobre 
Un médecin grec, adorateur des idoles, soucieux de ses malades dont il connaît la faiblesse et souvent la 
misère. 
 
Sts René Goupil et Isaac Jogues - 19 octobre 
Ce sont les saints martyrs du Canada 
 
Sainte Irène de Tomar - 20 octobre 
L’histoire nous dit qu’elle était belle et très pieuse. Un jeune seigneur de Nabancia au Portugal en eut, dit-
on, bien des distractions durant les offices. 
 
Sainte Célinie - 21 octobre 
ou Céline. Elle avait épousé, très jeune, Emile, le comte de Laon. 
 
Sainte Salomé - 22 octobre 
Epouse de Zébédée, un des patrons pêcheurs de Bethsaïde, mère des apôtres Jacques et Jean, elle était de 
celles « qui suivaient Jésus et le servaient ». 
 
St Jean de Capistran - 23 octobre 
Originaire d’une famille noble de condottieres allemands, à Capestrano, dans le royaume de Naples, Jean 
étudie le droit, ce qui lui permet de commencer une carrière juridique. 
 
St Antoine-Marie Claret - 24 octobre 
Après son ordination presbytérale, Antoine-Marie Claret parcourut pendant plusieurs années la 
Catalogne, en prêchant au peuple, et fonda la Société des Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie. 
 
Sts Crépin et Crépinien - 25 octobre 
Au temps de Dioclétien, Crépin et Crépinien s’établissent à Soissons, en Gaule belge, aujourd’hui France, 
où ils sont cordonniers et cherchent aussi à propager la foi chrétienne. Ils sont arrêtés par l’empereur 
Maximinien et martyrisés en 285. 
 

mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 
Dans les pays les plus démunis, l’Église a d’importants besoins pour son travail pastoral et pour 
répondre aux demandes de ses communautés paroissiales. C’est pour les soutenir que nous sommes 
appelés à la charité missionnaire, chaque année, le troisième dimanche d’octobre. 
Cet appel est adressé à tous les catholiques du monde entier. Chacun, selon son engagement ecclésial, 
est invité à se mobiliser pendant la semaine missionnaire pour donner aux jeunes Églises les moyens 
d’agir dans leur pays. Cette semaine missionnaire du 11 au 18 octobre 2020, portée comme toujours par 
les Œuvres Pontificales Missionnaires a pour thème : « Me voici, envoie-moi ! » 
En France, en octobre, les paroisses, les congrégations religieuses, les mouvements, les écoles 
organisent des célébrations, des animations, des formations… Ce temps est, pour chaque baptisé, 
l’occasion d’un engagement renouvelé de prière et de partage pour le soutien de la mission de l’Église 
dans le monde. 
La semaine missionnaire mondiale répond à un triple objectif : 
– S’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde 
– Prier pour la mission 
– Participer financièrement au fonds missionnaire mondial pour soutenir l’Évangélisation dans le 
monde 
Vous trouverez ici des images, des textes et des documents d’animation pour répondre à l’appel du 
Pape à vous « mettre en mouvement » accompagnés de l’Esprit Saint qui vous pousse et vous porte ! 

 

Message du Saint-Père pour la journée mondiale des missions le 18 octobre 2020 
« ME VOICI : ENVOIE-MOI ! » (Is 6, 8) 
Chers frères et sœurs, 
Je désire rendre grâce à Dieu pour l’engagement avec lequel le Mois Missionnaire Extraordinaire a été 
vécu dans toute l’Église, durant le mois d’octobre passé. Je suis convaincu qu’il a contribué à stimuler 
la conversion missionnaire dans beaucoup de communautés, sur le chemin indiqué par le thème « 
Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde ». 
 
En cette année, marquée par les souffrances et les défis causés par la pandémie de COVID-19, ce 
cheminement missionnaire de toute l’Église se poursuit à la lumière de la parole que nous trouvons 
dans le récit de la vocation du prophète Isaïe : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). C’est la réponse toujours 
renouvelée à la question du Seigneur : « Qui enverrai-je ? » (ibid.). Cet appel provient du cœur de 
Dieu, de sa miséricorde qui interpelle tant l’Église que l’humanité, dans la crise mondiale actuelle. 
 
Comme les disciples de l’Évangile, nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. 
Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais 
en même temps importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous 
réconforter mutuellement. Dans cette barque… nous nous trouvons tous. Comme ces disciples qui parlent 
d’une seule voix et dans l’angoisse disent : « Nous sommes perdus » (v. 38), nous aussi, nous nous sommes 
aperçus que nous ne pouvons pas aller de l’avant chacun tout seul, mais seulement ensemble  

(Méditation à la Place Saint Pierre, 27 mars 2020). 
 

Nous sommes vraiment effrayés, désorientés et apeurés. La douleur et la mort nous font expérimenter 
notre fragilité humaine ; mais en même temps, nous reconnaissons que nous sommes tous habités par 
un profond désir de vie et de libération du mal. Dans ce contexte, l’appel à la mission, l’invitation à 
sortir de soi-même par amour de Dieu et du prochain, se présente comme une opportunité de partage, 
de service, d’intercession. 
La mission, que Dieu confie à chacun, fait passer du moi peureux et fermé au moi retrouvé et 
renouvelé par le don de soi. 
 
Dans le sacrifice de la croix, où s’accomplit la mission de Jésus (cf. Jn 19, 28-30), Dieu révèle que son 
amour est pour chacun et pour tous (cf. Jn 19, 26-27). Et il nous demande notre disponibilité 
personnelle à être envoyés, parce qu’il est Amour en perpétuel mouvement de mission, toujours en 
sortie de soi-même pour donner vie. Par amour pour les hommes, Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus 
(cf. Jn 3, 16). Jésus est le Missionnaire du Père : sa Personne et son œuvre sont entièrement 
obéissance à la volonté du Père (cf. Jn 4, 34 ; 6, 38 ; 8, 12-30 ; He 10, 5-10). A son tour Jésus, crucifié et 
ressuscité pour nous, nous attire dans son mouvement d’amour, par son Esprit même, lequel anime 
l’Église, il fait de nous des disciples du Christ et nous envoie en mission vers le monde et les nations. 

St Dimitri de Thessalonique - 26 octobre 
Dimitri est le plus célèbre martyr militaire de l’Orient, après saint Georges. 



 
Se mettre en mouvement 
« La mission, « l’Église en sortie », ne constituent pas un programme à réaliser, une intention à 
concrétiser par un effort de volonté. C’est le Christ qui fait sortir l’Église d’elle-même. Dans la 
mission d’annoncer l’Évangile, vous vous mettez en mouvement parce que l’Esprit Saint vous pousse et 
vous porte » (Sans Jésus nous ne pouvons rien faire, LEV-Bayard, 2020, p. 23). Dieu nous aime 
toujours le premier et avec cet amour, il nous rencontre et nous appelle. Notre vocation personnelle 
provient du fait que nous sommes tous fils et filles de Dieu dans l’Église, sa famille, frères et sœurs dans 
cette charité que Jésus nous a témoignée. Tous, cependant, ont une dignité humaine fondée sur l’appel 
divin à être enfants de Dieu, à devenir, par le sacrement du baptême et dans la liberté de la foi, ce qu’ils 
sont depuis toujours dans le cœur de Dieu. 
 
Déjà dans le fait de l’avoir reçue gratuitement, la vie constitue une invitation implicite à entrer dans la 
dynamique du don de soi : une semence qui, chez les baptisés, prendra une forme mature en tant que 
réponse d’amour dans le mariage et dans la virginité pour le Règne de Dieu. La vie humaine naît de 
l’amour de Dieu, grandit dans l’amour et tend vers l’amour. Personne n’est exclu de l’amour de Dieu, et 
dans le sacrifice du Fils Jésus sur la croix, Dieu a vaincu le péché et la mort (cf. Rm 8, 31-39). Pour 
Dieu, le mal – même le péché – devient un défi d’aimer et d’aimer toujours plus (cf. Mt 5, 38-48 ; Lc 23, 
33-34). Pour cela, dans le Mystère pascal, la divine miséricorde guérit la blessure originelle de l’humanité 
et se déverse sur l’univers entier. L’Église, sacrement universel de l’amour de Dieu pour le monde, 
continue dans l’histoire la mission de Jésus et nous envoie partout afin que, à travers notre 
témoignage de foi et l’annonce de l’Évangile, Dieu manifeste encore son amour et puisse 
toucher et transformer les cœurs, les esprits, les corps, les sociétés et les cultures en tout lieu et en tout 
temps. 
 
La mission est une réponse, libre et consciente, à l’appel de Dieu 
Mais cet appel, nous ne pouvons le percevoir que lorsque nous vivons une relation personnelle d’amour 
avec Jésus vivant dans son Église. Demandons-nous : sommes-nous prêts à accueillir la présence 
de l’Esprit Saint dans notre vie, à écouter l’appel à la mission, soit à travers la voie du mariage, soit 
à travers celle de la virginité consacrée ou du sacerdoce ordonné, et de toute façon dans la vie ordinaire 
de tous les jours ? Sommes-nous disposés à être envoyés partout, pour témoigner de notre foi en 
Dieu Père miséricordieux, pour proclamer l’Évangile du salut de Jésus Christ, pour partager la vie 
divine de l’Esprit Saint en édifiant l’Église ? Comme Marie, la mère de Jésus, sommes-nous prêts à être 
sans réserve au service de la volonté de Dieu (cf. Lc 1, 38) ? Cette disponibilité intérieure est très 
importante pour répondre à Dieu : Me voici, Seigneur : envoie-moi ! (cf. Is 6, 8). Et cela non pas dans 
l’abstrait, mais dans l’aujourd’hui de l’Église et de l’histoire. 
 
Dieu continue de chercher qui envoyer au monde 
Comprendre ce que Dieu est en train de nous dire en ce temps de pandémie devient aussi un défi pour 
la mission de l’Église. La maladie, la souffrance, la peur, l’isolement nous interpellent. La pauvreté de 
qui meurt seul, de qui est abandonné à lui-même, de qui perd son travail et son salaire, de qui n’a pas de 
maison et de nourriture nous interroge. Obligés à la distance physique et à rester à la maison, nous 
sommes invités à redécouvrir que nous avons besoin de relations sociales, et aussi de la relation 
communautaire avec Dieu. Loin d’augmenter la méfiance et l’indifférence, cette condition devrait nous 
rendre plus attentifs à notre façon d’entretenir nos relations avec les autres. Et la prière, par laquelle 
Dieu touche et meut notre cœur, nous ouvre aux besoins d’amour, de dignité et de liberté de nos frères, 
de même qu’au soin de toute la création. 
 
L’impossibilité de nous réunir en tant qu’Eglise pour célébrer l’Eucharistie nous a fait partager la 
condition de nombreuses communautés chrétiennes qui ne peuvent pas célébrer la Messe chaque 
dimanche. Dans ce contexte, la question que Dieu pose : « Qui enverrai-je ? », nous est adressée de 
nouveau et attend de nous une réponse généreuse et convaincue : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). 
Dieu continue de chercher qui envoyer au monde et aux nations pour témoigner de son amour, de son 
salut du péché et de la mort, de sa libération du mal (cf. Mt 9, 35-38 ; Lc 10, 1-12). 
 
Soutenir le travail missionnaire 
Célébrer la Journée Missionnaire Mondiale signifie aussi réaffirmer comment la prière, la réflexion et 
l’aide matérielle de vos offrandes sont une opportunité permettant de participer activement à la mission 
de Jésus dans son Église. La charité, exprimée dans les collectes des célébrations liturgiques du 
troisième dimanche d’octobre, a pour objectif de soutenir le travail missionnaire accompli en mon 
nom par les Œuvres Pontificales Missionnaires, pour répondre aux nécessités spirituelles et 
matérielles des peuples et des Églises dans le monde entier, pour le salut de tous. Que la Très Sainte 



Vierge Marie, Étoile de l’évangélisation et Consolatrice des affligés, disciple missionnaire de son Fils 
Jésus, continue d’intercéder pour nous et de nous soutenir.  

Rome, Saint Jean de Latran, 31 mai 2020, Solennité de la Pentecôte. 
François 

 

Coordonnées de la paroisse : 

Secrétariat Central : tél/fax : 04.93.54.71.26.  
e-mail :  paroissestpons@outlook.fr 
Adresse : presbytère de Saint-André de la Roche, 34 Chemin du Souvenir, 06730 Saint-André-
de-la-Roche 
Site paroissial : paroisse saint pons ou paroisse saint pons le site 
(http://paroissesaintpons.e-monsite.com/) 
Pour s’abonner (ou se désabonner) à « Saint Pons Infos », pour faire des propositions, 
envoyer un mail à saintponsinfo@yahoo.com 
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