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LES INFORMATIONS PAROISSIALES
SEMAINE DU 18 AU 24 JANVIER  2021

PAROISSE

SAINT PONS

Lundi 18 Janvier     :   du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Vous trouverez, à l’intérieur du feuillet, une prière pour chaque jour de cette semaine.

Mardi 19 Janvier     : 
Les ministres         10h-14h       réunion des prêtres du doyenné                                L’ESCARÈNE
ordonnés                                     « Paillon Pays de Nice » 

Mercredi 20 Janvier     :  
P. Marc et                   9h30-12h30          réunion du                                     TOURRETTE-LEVENS
Diacre Jean Marie                                   Conseil Restreint du Diaconat

Jeudi 21 Janvier     :    

Vendredi 22 Janvier     :                                                                                            
. P. Marc           15h       fête de Saint Vincent,  chapelle St Antoine Siga                    LEVENS          
                                        diacre et martyr   

Samedi 23 Janvier     : 
. séance KT            9h30-12h                                                  presbytère                          ASPREMONT

. 9h30-12h,        Aumônerie du Collège René Cassin,           presbytère                        TOURRETTE

. P. Marc                16h30               Messe                               église Saint André          SAINT-ANDRÉ

Dimanche 24 Janvier     :  3ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
. P. Marc              9h      Messe                              Chapelle Saint Claude                       ASPREMONT

. P. Marc              11h      Messe                            église ND de l’Assomption                 TOURRETTE

. P. Christophe    11h    Messe                              église Saint Antonin                             LEVENS      

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Cette année les célébrations dans notre diocèse  sont laissées à la discrétion  des

curés de paroisses. Cependant, la Célébration générale aura lieu le 

dimanche 24 janvier 2021 à 16h00

en la Basilique Notre Dame de Nice, présidée par Mgr Cyril GELEY, 

Vicaire général du diocèse de Nice

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

SITE PAROISSIAL
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site

Dimanche 17 Janvier 2021
2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B

ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

du lundi 18 au lundi 25 janvier 2021
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

   « Que tous soient UN. » (Jn 17, 21)
   Avant de quitter le Cénacle, lieu de son dernier repas avec ses disciples,     
juste avant de partir pour Gethsémani, Jésus prie pour ses disciples et pour 
nous : « Que tous soient UN. »
C’est  dire l’importance  que Jésus  accorde  à  l’unité de l’Eglise  naissante,
reflet de l’unité entre le Père et le Fils. 
Pourtant, l’Eglise s’est divisée au cours des siècles, les semaines de prière
pour l’unité des chrétiens n’ont que peu d’écho… 
L’an  dernier,  à  cette  même  époque,  je  devais  préparer  la  célébration
œcuménique à l’Hôpital de Fribourg, avec le Pasteur protestant. 
Assez vite, je me suis  aperçu que nous avions le même but dans la vie, la
même passion, annoncer le Christ dans un monde qui se déchristianise très
vite, sans différence de confession. 
On  sait  que  l’inverse  de  l’unité  c’est  la  division,  et  que  toute  œuvre  de
division vient du Mauvais (en grec  diabolos, qui a donné le mot  diable  en
Français, signifie diviseur). 
Le thème de la semaine de prière pour les chrétiens cette année est : 
« Demeurez dans mon Amour et vous porterez du fruit en abondance (Jn 15,

1-17). C’est bien le souhait de tous les chrétiens. 
Que ces 8 jours nous fassent faire une sorte de retraite spirituelle, pas à pas,
un peu chaque jour, pour rester unis au Christ et avec les autres chrétiens,
comme les  sarments  à  la  vigne :  « De même que le sarment ne peut pas

porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous

non plus, si vous ne demeurez pas en moi. »



ÉVANGILE 
de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 1, 35-42) 
En ce temps-là,
Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples.
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit :
« Voici l’Agneau de Dieu. »  Les deux disciples 
entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus.
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient,
et leur dit : « Que cherchez-vous ? »

Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? »
Il leur dit : « Venez, et vous verrez. »
Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là.
C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi).
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu 
la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre 
frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. 
André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es 
Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS DU 18  AU 25 JANVIER 
DEMEUREZ DANS MON AMOUR ET VOUS PORTEREZ DU FRUIT EN ABONDANCE (JN 15, 1-17)

Lundi 18 janvier : Appelés par Dieu
Jean 15,16 « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis ».

PRIÈRE � �Jésus  le  Christ,  tu  nous  cherches,  tu  désires  nous  offrir  ton  amitié  et  nous
conduire dans une vie toujours plus pleine. Donne-nous la confiance pour répondre à ton
appel. Ainsi, tu transformeras ce qui en nous est trouble et nous deviendrons témoins de ta
tendresse pour notre monde.

Mardi   1  9 janvier     : Mûrir intérieurement
Jean 15,4 « Demeurez en moi comme je demeure en vous ».

PRIÈRE :  Esprit-Saint,  Donne-nous  d'accueillir  en  nos  cœurs  la  présence  du  Christ.
Nourris  notre  prière,  éclaire  notre  lecture  de  la  Bible,  agis  à  travers  nous,  afin  que
patiemment, les fruits de ton amour puissent grandir en nous.

Mercredi 20 janvier : Former un corps uni
Jean 15,12 « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».

PRIÈRE :  Dieu notre Père, par le Christ et à travers nos frères et sœurs, tu nous révèles
ton  Amour.  Ouvre  nos  cœurs  pour  que  nous  puissions  nous  accueillir  dans  nos
différences et vivre le pardon. Accorde-nous la grâce de former un corps uni ; et que tous
ensemble, nous soyons un reflet du Christ vivant.

Jeudi 21 janvier : Prier ensemble
Jean 15,15 « Je ne vous appelle plus serviteurs… je vous appelle amis ».

PRIÈRE :�Seigneur Jésus, ta vie entière a été prière, accord parfait avec le Père. Par ton
Esprit, apprends-nous à prier selon ta volonté d'amour : Que les croyants du monde
entier s'unissent dans l'intercession et la louange, et que vienne ton Règne d'amour.

Vendredi 22 janvier : Se laisser transformer par la Parole
Jean 15,3 « Déjà vous êtes émondés par la parole… ». 

PRIÈRE ��Sois béni, Dieu notre Père, pour le don de ta parole dans les Saintes Écritures. Sois
béni pour ton invitation à nous laisser transformer par elle. Aide-nous à choisir la vie et
guide-nous par ton Esprit.

Samedi 23 janvier : Accueillir l'autre
Jean 15,16 « Que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure ».

PRIÈRE : Jésus le Christ, tu connais notre désir d'accueillir pleinement les frères et sœurs
qui se trouvent à nos côtés. Tu sais combien souvent nous nous sentons démunis face à leur
souffrance. Toi le premier  bien avant nous, tu les as déjà accueillis dans ta compassion.
Parle-leur à travers nos mots, soutiens-les à travers nos gestes, et que ta bénédiction repose
sur nous tous.

Dimanche 24 janvier : Grandir dans l'unité  
Jean 15,5 « Je suis la vigne, vous êtes les sarments ».

PRIÈRE : Esprit Saint, viens habiter en nous. Renouvelle en nous la passion de l'unité pour
que nous vivions conscients du lien qui nous unit en toi. Que tous les baptisés s'unissent
et témoignent ensemble de l'espérance qui les fait vivre.

Lundi 25 janvier : Se réconcilier avec tout le créé : Jour de la Conversion de saint Paul
 Jean 15,11 : « Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ».

PRIÈRE : Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce de nous avoir créés et aimés. Nous
te rendons grâce pour ta présence en nous et dans la création. Que ton regard d'espérance
sur le monde devienne le nôtre. Ainsi, nous pourrons œuvrer à un monde où la justice et
la paix s'épanouissent, pour la gloire de ton nom.

Extrait de la  PRÉFACE DES APÔTRES  du 25 janvier 2021, 

… « Tu  n’abandonnes  pas  ton  troupeau,  Pasteur  éternel,  mais  tu  le  gardes  par  les

Apôtres sous ta constante protection ; tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le

conduisent  aujourd’hui  au nom de ton Fils.  C’est  par  lui  que les anges  célèbrent  ta

grandeur,  que les esprits  bienheureux adorent ta gloire,  que s’inclinent devant toi les

puissances d’en haut et tressaillent d’une même allégresse les innombrables créatures des

cieux. »

« Mon Père, qu’ils soient UN ! J’aime tant faire cette prière »

Citation de Sainte Élisabeth de La Trinité, Carmélite à Dijon de 1901 à 1906


