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LES INFORMATIONS PAROISSIALES 
SEMAINES DU 28 DÉCEMBRE 2020  

AU 10 JANVIER  2021 

 
PAROISSE 

SAINT PONS 

 

Jeudi 31 Décembre :  
���P. Christophe   17h30   Messe         Aspremont  chapelle saint Claude 
 

Vendredi 1er Janvier : SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 
P. Marc             10h30   Messe       Tourrette   église N.D. de l’Assomption  
 

Samedi 2 Janvier : 
P. Marc         17h       Messe anticipée     Saint-André  église Saint André 
 

Dimanche 3 Janvier :  ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
P. Christophe   09h00  Messe Aspremont  église Saint Jacques 
P. Marc            11h00  Messe Tourrette  ���église ND de l’Assomption 
P. Christophe  11h00  Messe Levens   église Saint Antonin 
 

Jeudi 7 Janvier : 
P. Christophe   09h00  Messe, suivie d’une Adoration Aspremont         chapelle Saint Claude 

 

Vendredi 8 Janvier : 
P. Marc            17h30  Messe Tourrette  ���église ND de l’Assomption 
P. Christophe  17h30  Messe Levens   église Saint Antonin 

 

Samedi 9 Janvier : 
P. Marc         18h       Messe anticipée     Saint-André  chapelle Sainte Claire Abadie 

 

Dimanche 10 Janvier :  BAPTÊME DU SEIGNEUR 
P. Christophe   09h00  Messe Aspremont  chapelle Saint Claude 
P.  Christophe  11h00  Messe Tourrette  ���église ND de l’Assomption 
P. Marc            11h00  Messe Levens   église Saint Antonin 
Le saint du Jour : Saint Sylvestre, « celui qui vit dans les bois ».  

Saint plus connu par le Réveillon de fin d’année que par ce qu’il a fait, Saint Sylvestre a été pape de 314 
à 335, un très long pontificat, le premier pape après la paix constantinienne (312) qui donne la liberté de 
culte aux chrétiens. Pourtant, ils ne représentent que 4 % à 5 % de la population de l'empire, dans des 
proportions toutefois variables : 10 % à Rome, 20 % en Égypte, 30 % en Asie mineure… Mais ils 
retrouvent désormais droit de cité, et les biens confisqués, tant aux personnes qu'aux communautés, sont 
restitués. Sylvestre va construire les grandes basiliques de Rome, celles du Latran, de Saint-Pierre et de 
Saint-Paul, comme signe de cette liberté religieuse désormais acquise. Mais, il aura aussi à veiller sur le 
patrimoine doctrinal de l’Église, en luttant lutter contre l’Arianisme (Jésus, le Fils, n’est pas considéré 
comme Dieu à l’égal du Père). Mais, il a fait passer Rome du paganisme à la religion du Christ.  Le Pape 
Sylvestre décédera le 31 décembre 335. En la veille de l’Année nouvelle, l’oraison du jour y fait une 
discrète allusion, sous forme de vœux : « Viens secourir ton peuple, Seigneur. A la prière du pape 
Sylvestre, conduis-le tout au long de cette vie qui passe, pour qu’il parvienne, un jour, à la vie qui ne 
finit pas ».  
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Dimanches 27 décembre 2020 et 3 Janvier 2021 
SAINTE FAMILLE et ÉPIPHANIE - Année B ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT 

PENTECÔTE 2019/2021  
Bonne et sainte 

année 2021 
 
Le Temps liturgique de Noël…  
 …  est marqué par trois manifestation de Jésus, du Fils de Dieu au monde : 
 - Première manifestation qui ouvre ce temps de Noël, celle de Jésus aux bergers 
qui étaient proches de la Grotte de Bethléem, « la maison du Pain ». A cette époque, les 
bergers faisaient partie du menu peuple qui ne connaît ni ne pratique la Loi. A ceux-là, 
pourtant est annoncée la Bonne Nouvelle de la naissance de Jésus, et non aux scribes qui 
connaissent la Loi, aux Pharisiens qui la pratiquent ou aux prêtres. Cela a été souvent les plus 
faibles, les moins considérés, les pécheurs publics comme les publicains et les prostitués qui 
ont accepté de se prosterner devant Jésus, en lui disant : « Seigneur, sauve-nous. » Suis-je 
capable de mettre un genou à terre devant Dieu ? (Citation de Pythagore : « L’homme n’est 
jamais aussi grand que lorsqu’il est à genoux pour aider un enfant. »  
 - Deuxième manifestation, celle de Jésus aux Rois Mages, à trois païens, venus de 
loin pour adorer le Fils de Dieu. L’Épiphanie du Seigneur signifie justement Manifestation.  
En fait, dans cet épisode de Matthieu, on ne peut dire qu’ils étaient « rois », ni qu’ils étaient 
« trois ». Ici, ce sont des hommes sages, d’origine étrangère, peut être venus d’une tribu 
persane. Manifestation au monde païen qui reconnaît Jésus comme venant de Dieu : le salut 
de Dieu s’adresse à tous.  
 

 

- Troisième manifestation, le Baptême du 
Seigneur par Jean-Baptiste, qui termine ce temps de 
Noël (le 10 Janvier 2021). Manifestation de Jésus à 
Jean lui-même et à certains de ses disciples qui vont 
désormais suivre le Christ, manifestation aussi de 
cette voix du Père qui déclare : « Tu es mon Fils 
bien-aimé, en toi, je trouve toute ma joie. » 
Par notre baptême, c’est à nous aussi que le Père 
nous dit : « Tu es mon fils, ma fille bien-aimés... » 
 

 
  



ÉVANGILE  
de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 2, 22.39-40)  
 
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la 
purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour 
le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout 
premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils 
venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : 
un couple de tourterelles ou deux petites colombes. 

 

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, 
qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit 
Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du 
Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents 
présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon 
reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant :  
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se 
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 
 Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il 
dit à Marie sa mère :  
« Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un 
signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées 
les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. »...  
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en 
Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de 
sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.  
 
 
Prière du pape François à la 
Sainte Famille.  
 
Jésus, Marie et Joseph 
en vous, nous contemplons la splendeur de 
l’amour vrai, 
en toute confiance nous nous adressons à 
vous. 
 
Sainte Famille de Nazareth, 
fais aussi de nos familles 
un lieu de communion et un cénacle de 
prière, 
d’authentiques écoles de l’Évangile 
et de petites Églises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth, 
que plus jamais il n’y ait dans les familles 
des scènes de violence, d’isolement et de 
division ; 
que celui qui a été blessé ou scandalisé 
soit, bientôt, consolé et guéri. 
 
Sainte Famille de Nazareth, 
fais prendre conscience à tous 
du caractère sacré et inviolable de la 
famille, 
de sa beauté dans le projet de Dieu. 
Jésus, Marie et Joseph, 
Écoutez, exaucez notre prière 
Amen ! 
 

	  

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu 
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode 
le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent 
à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui 
vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous 
sommes venus nous prosterner devant lui. » 
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout 
Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les 
scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le 
Christ. Ils lui répondirent :  
« À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète :  
Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda,  
car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » 
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile 
était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : 
« Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me 
l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » 
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les 
précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, 
ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant 
lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays 
par un autre chemin. 
 
Méditation du Pape François. En plus d’Hérode, il y a d’autres personnes dans 
l’Évangile qui n’arrivent pas à adorer (à se prosterner devant lui) : ce sont les chefs des 
prêtres et les scribes du peuple. Ils indiquent à Hérode, avec une précision extrême, où serait 
né le Messie : à Bethléem de Judée (cf. v. 5). Ils connaissent les prophéties et les citent avec 
exactitude. Ils savent où aller – des grands théologiens, des grands ! –, mais n’y vont pas. De 
cela aussi, nous pouvons tirer un enseignement.  
Dans la vie chrétienne, il ne suffit pas de savoir : sans sortir de soi-même, sans rencontrer, 
sans adorer, on ne connaît pas Dieu. La théologie et l’efficacité pastorale servent à peu de 
choses ou même à rien si on ne plie pas les genoux ; …  
Quand on adore, on se rend compte que la foi ne se réduit pas à un ensemble de belles 
doctrines, mais qu’elle est la relation avec une Personne vivante à aimer. C’est en étant face à 
face avec Jésus que nous en connaissons le visage. En adorant, nous découvrons que la vie 
chrétienne est une histoire d’amour avec Dieu, où les bonnes idées ne suffisent pas, mais 
qu’il faut lui accorder la priorité, comme le fait un amoureux avec la personne qu’il aime…  
 
Adorer, c’est rencontrer Jésus sans une liste des demandes, mais avec l’unique demande de 
demeurer avec lui. … Quand nous adorons, nous permettons à Jésus de nous guérir et de 
nous changer. En adorant, nous donnons au Seigneur la possibilité de nous transformer avec 
son amour, d’illuminer nos obscurités, de nous donner la force dans la faiblesse et le courage 
dans les épreuves. 


