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LES INFORMATIONS PAROISSIALES
SEMAINE DU 11 AU 17 JANVIER  2021

PAROISSE

SAINT PONS

Lundi 11 Janvier     :  

Mardi 12 Janvier     :  

Mercredi 13 Janvier     :  

Jeudi 14 Janvier     :  
. Les ministres            15h-16h30 (environ)   réunion EAP-CPP       presbytère          TOURRETTE
et les membres de l’EAP et du CPP 

Vendredi 15 Janvier     :                                                                               
. P. Marc            16h30       Messe                           église ND de l’Assomption             TOURRETTE
. P. Christophe  16h30       Messe, précédée d’une Adoration chapelle Noire             LEVENS 

Samedi 16 Janvier     : 
. séance KT      14h-16h30,   salle de l’Auberge des Amis                                    SAINT-ANDRÉ
. P. Marc            16h30         Messe anticipée chapelle Sainte Claire de l’Abadie      SAINT-ANDRÉ

Dimanche 17 Janvier     :  2ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE / 
                                                 SAINT ANTOINE, L’ERMITE
. P. Christophe  9h  Messe                                             Chapelle Saint Claude              ASPREMONT

. 9h-11h (Sous réserve) Séance KT de 9h à 11h           au presbytère                             LEVENS

. P. Christophe  11h00      Messe                                   église Saint Antonin                   LEVENS

. P. Marc   10h                 « Tierce »                              Chapelle Saint Antoine             TOURRETTE

. P. Marc   11h                 Messe, fête Saint Antoine   église ND de l’Assomption        TOURRETTE 

Les PP. Marc RUIZ et Christophe ARMATYS
vous remercient chaleureusement pour vos témoignages de sympathie et d’amitié 

à l’occasion des Fêtes de Noël et du début d’Année 2021

LES VŒUX DE SAINT JEAN POUR LA  NOUVELLE ANNÉE EN 3 JN 2 :

« Bien-aimés, 

je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu aies

autant de santé que ton âme est prospère. » 

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

paroissestpons@outlook.fr
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Dimanche 10 Janvier 2021
BAPTÊME DU SEIGNEUR - Année  B

ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

Bonne et Sainte Année 2021…, car Dieu ne nous abandonne pas…  

Premier Janvier : Commencement d’une nouvelle année… Impatient peut être de tourner et
d’oublier la page de l’année 2020. Le Premier Janvier est le 8ème jour après Noël ; le 8ème jour
est, dans la Bible, le début d’une nouvelle ère, comme le jour de la Résurrection est le 8ème

après  les 7 jours de la  semaine.  Oui,  un renouvellement des choses  est  possible,  toujours
possible avec Dieu. 

Pourtant  comment  Dire  merci  pour  l’année  écoulée ? se  demande  le  Pape  François.
Comment rendre grâce au terme d’une année si éprouvante ? Le pape François propose de
regarder les « nombreuses personnes » qui, « sans autre récompense que celle de faire le bien,
trouvent la force de se préoccuper des autres » et il invite à se poser la question : « Qu’est-ce
qui  les  pousse  à  renoncer  à  quelque  chose  d’eux-mêmes,  de leur  propre  confort,  de leur
temps, de leurs biens, pour le donner aux autres ? »
Sa réponse : « Au fond, tout au fond, même s’ils n’y pensent pas eux-mêmes, la force de Dieu
les pousse,  qui est plus puissante que nos égoïsmes.  C’est pour cela que nous pouvons le
louer, parce que nous croyons et que savons que tout le bien qui se fait jour après jour sur la
terre vient, à la fin, de lui, vient de Dieu. »
« Et  en  regardant  vers  l’avenir  qui  nous  attend,  nous  implorons  à  nouveau :  « Que  ta
miséricorde soit toujours avec nous, en toi nous avons espéré. » « En toi est notre confiance et
notre espérance », conclut ainsi le pape.

Oui, Espérance quand la Liturgie nous propose, en
ce début d’année, la  troisième manifestation de la
divinité de Jésus lors de son Baptême par Jean le
Baptiste, et qui termine ce Temps de Noël. La Voix
du Père se  fait  entendre :  « Tu es  mon Fils  bien-
aimé, en toi, je trouve toute ma joie. »
Notre baptême nous rend enfants, et à nous aussi le
Père dit : « Tu es mon fils, ma fille bien-aimés... »
Saurons-nous entendre sa voix ? 



ÉVANGILE 
de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 1, 7-11) 
En ce temps-là,
Jean le Baptiste proclamait :
« Voici venir derrière moi
celui qui est plus fort que moi ;
je ne suis pas digne de m’abaisser
pour défaire la courroie de ses sandales.
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ;
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint.

En ces jours-là,
Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée,
et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.
Et aussitôt, en remontant de l’eau,
il vit les cieux se déchirer
et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe.
Il y eut une voix venant des cieux :
« Tu es mon Fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie. »

Témoignage d’une jeune baptisée. 
A l’occasion de son baptême, Lily, 9 ans, a écrit ce mot qu’elle a lu au début de la
célébration de son baptême.

« J’aime Dieu parce que c’est lui qui a créé l’univers. Ça veut dire qu’il  
nous a créés et je l’aime parce que son Fils s’est sacrifié pour nous. 
Et je le comprends, il a été brave sur ce coup là, même moi qui suis brave je
n’arriverai jamais à faire ça… et aussi ça veut dire que son Père est comme
Lui et je serai toujours au service de Dieu, et je veux me faire baptiser, j’ai 
envie d’être au service de Dieu, et surtout le rencontrer en personne. 

Lily, 9 ans, baptisée depuis 20 jours

LE MOT DU PAPE. Quelqu’un demande parfois : quel est le sens du drame de la
pandémie que nous vivons ? Nous ne devons pas être pressés de répondre à cette question.
Même Dieu ne répond pas à nos « pourquoi » les plus angoissés en recourant à des « raisons
supérieures ». La réponse de Dieu suit le chemin de l’Incarnation : « Pour le grand amour
par lequel il nous a aimés, Dieu a envoyé son Fils dans une chair du péché. »
Un Dieu qui sacrifierait les êtres humains pour un grand dessein, même le meilleur possible,
n’est certainement pas le Dieu que nous a révélé Jésus-Christ. Dieu est Père, « Père éternel »,
et si son Fils s’est fait homme, c’est à cause de l’immense compassion du cœur du Père. 
Dieu est Père et berger, et quel berger abandonnerait ne serait-ce qu’une seule brebis,  en
pensant que de toute façon il lui en reste plusieurs ? Non, ce dieu cynique et impitoyable
n’existe pas. Ce n’est pas le Dieu que nous « louons » et que  nous « proclamons Seigneur ».

LE SAINT DU JOUR 
SAINT REMI, évêque de Reims, (mort vers 530)

Saint  Rémi,  « l'apôtre  des  Francs »  était  fêté  le  1er Octobre
jusqu’à la  Réforme liturgique de 1969. Actuellement fêté le 15
janvier, date probable de sa mort. Le 1er octobre était  le jour qui
rappelait la translation de ses reliques d'Épernay à Reims, par le
pape Léon IX lui-même. Bien que célèbre en France, saint Rémi
(ou Remy) est mal connu. Fils de sainte Céline, il est né vers 440,
près de Laon (Aisne), dans une grande famille gallo-romaine, et a
reçu une bonne éducation.

 Baptême de Clovis

Devenu, très jeune, à l’âge de 22 ans, évêque de Reims, il gouverna son diocèse pendant
environ soixante-dix ans, jusqu'à sa mort.
L'évangélisation fut le souci constant du saint évêque Rémi, et son action pastorale s'étendit
- en pays franc - bien au-delà des limites de son diocèse, jusqu'en Belgique. C'est lui qui
fonda les sièges épiscopaux de Thérouanne, Laon et Arras. 
Mais la véritable gloire de saint Rémi, c'est d'avoir amené à la foi catholique le roi païen des
Francs,  Clovis,  et, avec lui, ses soldats et tout son royaume. Aidé par l'épouse de Clovis,
Clotilde, chrétienne et  fille du roi des Burgondes, saint Rémi attend patiemment jusqu'à
Noël 496, date donc du baptême de Clovis et de ses trois mille guerriers. Le roi des Francs
acquiert ainsi l'appui de ses sujets gallo-romains, et c'est aussi la  naissance de la France
chrétienne et catholique qui devient « la fille aînée de l'Église ». 
Saint Rémi aurait  dit  au roi,  au moment de son baptême :  «Incline humblement la tête,
Sicambre.  Adore  ce  que  lu  as  brûlé,  et  brûle  ce  que  tu  as  adoré.  »  Après  Clovis,
pratiquement tous les rois de France viendront à Reims pour se faire sacrer.
Rémi a été aussi son conseiller,  en particulier lorsque Clovis, encore très jeune, en 481,
monte sur le trône :
« Que la justice de Dieu ne chancelle pas chez vous… Si vous êtes en bonne intelligence
avec  vos  évêques,  votre  royaume  sera  plus  heureux  et  votre  autorité  mieux  établie.
Encouragez  votre  peuple,  consolez  les  affligés,  protégez  les  veuves  et  nourrissez  les
orphelins.  Rendez  exactement  la  justice…  Que  votre  palais  soit  ouvert  à  tous  et  que
personne n'en sorte triste. Toutes les richesses de vos ancêtres, vous les emploierez à la
libération des captifs et au rachat des esclaves. Admis en votre palais, que nul ne s'y sente
étranger ! Plaisantez avec les jeunes, délibérez avec les vieillards ! » 
Lettre de saint Rémi au roi Clovis – 482. 

Le saint apôtre des Francs mourut dans son diocèse, vers 530, après un très long épiscopat,
à l'âge de quatre-vingt-dix ans environ.

Petite question : vous connaissez votre date de naissance qui inaugure votre arrivée dans la 
vie ; connaissez-vous la date de votre baptême qui inaugure votre entrée dans la vie éternelle,
puisqu’il vous fait enfant de Dieu ? 


