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LES INFORMATIONS 

PAROISSIALES
SEMAINE DU 21 DÉCEMBRE  

AU 27 DÉCEMBRE 2020

PAROISSE

SAINT PONS

Dimanche 20 Décembre :
15h00 Ordination presbytérale de NICE Cathédrale Sainte Réparate

Marcel RAMISY et de Marc TONGALAHY, 
présidée par Mgr André MARCEAU, évêque de Nice

Lundi 21 Décembre :
18h00 célébration pénitentielle église de la Très Sainte Trinité 

avec confession individuelle LA TRINITÉ  

Mardi 22 Décembre :
Diacre Jean Marie  17h30       Adoration             Tourrette            église ND de l’Assomption

Mercredi 23 Décembre :

Jeudi 24 Décembre : Messe de la Nuit de Noël
P. Marc 15h00 Duranus église ND de l’Assomption
P. Christophe 17h00 Saint-André église Saint André
P. Joseph Pierre    17h00                     Levens                                   église Saint Antonin
P. Marc 17h30 Saint-Blaise Messe église Saint Blaise
P. Marc 19h30 Tourrette église ND de l’Assomption
P. Christophe 20h00 Aspremont église Saint Jacques 
P. Joseph Pierre Minuit Levens église Saint Antonin

Vendredi 25 Décembre : Messe du Jour de Noël
P. Marc 10h30 Tourrette                  église N.D. de l’Assomption 
P. Christophe 10h30 Saint-André  chapelle Ste Claire Abadie

Samedi 26 Décembre :       
P. Marc 17h00 Messe Saint-André église Saint André

Dimanche 27 Décembre : SAINTE FAMILLE 
P. Christophe 09h00    Messe       Aspremont église Saint Jacques
P. Christophe 11h00    Messe Tourrette église ND de l’Assomption
P. Marc  11h00    Messe  Levens église Saint Antonin

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 20 décembre 2020
4ème dimanche de l’Avent - Année B

ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT
PENTECÔTE 2019/2021 

Année spéciale dédiée à Saint Joseph décrétée par le pape François. 
L’Annonciation faite à Joseph

Ce dimanche nous entendrons l’Annonciation faite à Marie ; celle faite à Joseph est moins
connue,  pourtant  par  son  Oui,  Jésus  « se  fait  dépendant  de  Joseph  pour  être  défendu,
protégé, soigné, élevé. Dieu fait confiance à cet homme, comme le fait Marie qui trouve en
Joseph celui qui, non seulement veut lui sauver la vie, mais qui s’occupera toujours d’elle et
de l’Enfant. En ce sens, Joseph ne peut pas ne pas être le  Gardien de l’Église, parce que
l’Église est le prolongement du Corps du Christ dans l’histoire, et en même temps dans
la maternité de l’Église est esquissée la maternité de Marie.  Joseph, en continuant de
protéger l’Église, continue de protéger l’Enfant et sa mère, et nous aussi en aimant l’Église
nous continuons d’aimer l’Enfant et sa mère. » Pape François, Lettre Apostolique sur Saint
Joseph, à l’occasion du 150ème anniversaire de la Déclaration de Saint Joseph comme Patron
de l’Eglise universelle, du Pape Pie IX, le 8 décembre 1870. 

« Joseph endormi »

Statue  qui  se  trouve  dans  le  bureau  du  Pape
François, en lien avec les quatre songes de Joseph,
qui  montre  qu’il  obéit  toujours  et  de  suite  à  la
demande de Dieu. 
« L’Époux de Marie est celui qui, confiant dans le
Seigneur,  accueille  dans  sa  vie  des  événements
qu’il  ne  comprend  pas,  laissant  de  côté  ses
raisonnements  et  se  réconciliant  avec  sa  propre
histoire. La vie spirituelle de Joseph «     n’est pas un  
chemin  qui    explique  ,  mais  un  chemin  qui  
accueille     ». 

Durant ce temps de Noël, nous verrons de larges extraits de ce texte du Pape dans lequel il
nous donne des éléments très intéressants à la foi : 
- sur le rôle de Joseph, d’autant que comme le disait le Père Tarcisio Stramare, mort cette
année de covid-19, « saint Joseph est très aimé mais peu connu ». 
- mais aussi sur les éléments fondamentaux pour notre vie spirituelle. 



ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc (1, 26 – 38) 
En ce temps-là,
l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,
à une jeune fille vierge,
accordée en mariage à un homme de la maison de David,
appelé Joseph ;
et le nom de la jeune fille était Marie.
L’ange entra chez elle et dit :

« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »
À cette parole, elle fut toute bouleversée,
et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ;
tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ;
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ;
il régnera pour toujours sur la maison de Jacob,
et son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? »
L’ange lui répondit :
« L’Esprit Saint viendra sur toi,
et la puissance du Très-Haut
te prendra sous son ombre ;
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint,
il sera appelé Fils de Dieu.
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente,
a conçu, elle aussi, un fils
et en est à son sixième mois,
alors qu’on l’appelait la femme stérile.
Car rien n’est impossible à Dieu. »
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »
Alors l’ange la quitta.

Parole du Pape. En répondant à la question d’un journaliste
italien,  il  a  confié  qu’il  avait  une  dévotion  spéciale  pour  saint
Joseph, qu’il avait une statue de saint Joseph dans sa chambre, et il
a ajouté cette confidence : 

« A chaque fois que j’ai demandé une chose à saint Joseph,
il me l’a donnée. »

Devant  des  supérieurs  généraux  en  novembre  2016,  il  avait  confié  le  secret  de  sa
« sérénité » : « Je ne prends pas de pastilles tranquillisantes ! … S’il y a un problème, je
l’écris  sur un papier  à  saint  Joseph  et  je  le  mets  sous  une statuette  que  j’ai  dans  ma
chambre. C’est la statue de saint Joseph qui dort. Et désormais il dort sur un matelas de
papiers ! Et moi je dors bien : c’est une grâce de Dieu. »

LE SAINT DE LA SEMAINE :
Saint JOSEPH, le père qui accueille …

Joseph est très préoccupé par la grossesse incompréhensible de
Marie : il ne veut pas « l’accuser publiquement », mais décide de
« la renvoyer en secret » (Mt 1, 19). 
Dans le premier songe, l’ange l’aide à résoudre son dilemme : « Ne crains pas de prendre
chez  toi  Marie,  ton épouse,  puisque  l’enfant  qui  est  engendré  en elle  vient  de l’Esprit
Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera
son peuple de ses péchés » (Mt 1, 20-21). Sa réponse est immédiate : « Quand Joseph se
réveilla,  il  fit  ce  que  l’ange  du  Seigneur  lui  avait  prescrit »  (Mt 1,  24).  Grâce  à
l’obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie.

Joseph accueille  Marie sans  fixer de conditions  préalables.  Il  se  fie  aux paroles  de
l’Ange. « La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu’il a appris de la
loi. Et aujourd’hui, en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique envers
la femme est patente, Joseph se présente comme une figure d’homme respectueux, délicat
qui, sans même avoir l’information complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de
Marie.  Et, dans son doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l’aide à choisir en
éclairant son jugement » (Homélie du pape du 8 Septembre 2017). 

Bien des fois,  des évènements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent
dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte.
Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux
que cela puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie
avec sa propre histoire.  Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne
réussirons pas à faire le pas suivant parce que nous resterons toujours otages de nos
attentes et des déceptions qui en découlent. 

La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, mais un chemin
qui accueille. C’est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation avec Dieu, que
l’on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond. 

Coucou, je voulais revenir sur la célébration de Confirmation 
du samedi 5 décembre 2020.

Je  suis  très  heureux  d’avoir  reçu  le  Sacrement  de  Confirmation  et  c’est  pourquoi  je
témoigne de ce moment inoubliable.
Il a fallut attendre depuis le mois de mai mais cela en a valut vraiment la peine car j’ai été
très heureux de pourvoir rencontrer notre évêque et d’avoir pu échanger avec lui.
Ce Sacrement très important m’a fait avancer dans la foi et m’a renforcé.
Je compte donc continuer et progresser dans ma relation avec Dieu – 

Marko


