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       LES INFORMATIONS PAROISSIALES
   SEMAINE DU 11 OCTOBRE AU 17 OCTOBRE 2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

Mardi 12 octobre :  
. P. Marc                9h30-12h30      Diaconat          Presbytère                                    TOURRETTE
Diacre J. Marie                                                   

Jeudi 14 octobre :  
. P. Christophe     18h                    Messe              chapelle Saint Claude                  ASPREMONT 

Vendredi 15 octobre :  
. P. Marc               18h          Messe                     église ND Assomption                     TOURRETTE
. P. Christophe     18h           Messe, suivie         chapelle Noire                                           LEVENS
                                               d’une Adoration                                                                                                        

Samedi 16 octobre : 
. Aumônerie     10h-16h      Temps Fort   6°, 5°                                                           PEIRA-CAVA
. P. Christophe 11h            Baptême                       église saint Blaise                     SAINT-BLAISE
. Catéchistes     15h-18h     KT, salle Auberge des Amis                                          SAINT-ANDRÉ
                                             quartier de l’Abadie     
. P Marc            18h           Messe                             chapelle Ste Claire                   SAINT-ANDRÉ
. P. Christophe 18h           Messe                             église  Saint Blaise                   SAINT-BLAISE
. Diacre             18h           ADAP                            église ND Assomption                 TOURRETTE
J. Marie

Dimanche 17 octobre : 29ème dimanche du Temps Ordinaire

. P.  Christophe    9h                   Messe                            chapelle Saint Claude       ASPREMONT

. Diacre J. Marie  9h15-17h15   Diaconat                       Pass-Prest               ST PAUL-de-VENCE

. P. Marc               10h30            Messe, installation       église Saint Maurice              LA POINTE
                                                     du nouveau curé                                                       de CONTES
                                                     paroisse St Vincent de Paul
P. Christophe      11h                 Messe                            église Saint Antonin                     LEVENS

                   "Vends ce que tu as et suis-moi"

Nous le savons, la vie est faite de choix. Des choix matériels pour stabiliser 
notre vie et celle de notre famille et des choix plus fondamentaux qui 
orientent notre existence. Ces choix peuvent être matérialistes quand ils ne 
cherchent que la satisfaction immédiate des besoins, philosophiques quand 

ils s’établissent sur une réflexion rationnelle, spirituels quand ils s’enracinent dans la relation avec 
Dieu. L’idéal serait que tous ces choix s’harmonisent et se complètent pour notre propre équilibre et 
notre satisfaction mais bien souvent ils s’opposent car ils sont la conséquence de pressions 
extérieures et intérieures, de luttes ou de compromis.  Notre vie sera alors un long et patient exercice
d’équilibre pas toujours satisfaisant mais le plus proche de nos quêtes spirituelles. 

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

n  ouvelle adresse mail   : stpons@nice.catholique.fr

SITE PAROISSIAL
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site

Dimanche 10 octobre 2021
28ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B  2021 Année saint Joseph

L’ÉGLISE DE FRANCE RÉAGIT FACE AUX ABUS APRÈS LA REMISE DU  RAPPORT  CIASE

 L'Église de France réagit face aux abus : honte, gratitude, détermination.

Après la remise du rapport rédigé par la Commission indépendante sur les abus sexuels
dans l’Église (CIASE), les deux commanditaires, la Conférence des évêques de France 
et la Conférence des religieux et religieuses de France, ont réagi confiant leur peine, 
honte et indignation. Publication de leur communiqué.

Honte, gratitude, détermination.
Au nom de la Conférence des évêques de France et de la Conférence des Religieux et
Religieuses de France, nous avons reçu aujourd’hui le rapport rédigé par la Commission
indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) que nos Conférences avaient
demandé à M. Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d’État, de présider,
constituer et piloter.
Nous voulons avant tout remercier M. Sauvé et l’ensemble de la commission, ainsi que
les  équipes  qu’elle  s’est  adjointes,  pour leur  immense et  indispensable travail.  Nous
mesurons combien il a pu éprouver chacune et chacun. Ses résultats sont extrêmement
lourds. Ils montrent une réalité effroyable que nous ne pouvions imaginer en termes de
nombre de victimes, de pourcentage de prêtres et religieux auteurs de ces crimes, de
défaillances qui ont rendu possible que certains parviennent à sévir durant des décennies
et que si peu soient poursuivis.
Devant tant de vies brisées, souvent détruites, nous avons honte et sommes indignés.
Notre pensée et notre immense peine, comme femmes et hommes, comme évêques ou
supérieures et supérieurs d’instituts religieux, vont avant tout aux personnes victimes ;
celles qui ont pu parler, celles qui n’ont pu le faire encore ou ne le pourront jamais et
celles qui sont mortes. Rien ne peut justifier qu’elles n’aient pas été entendues, crues,
soutenues, ni que la plupart des coupables n’aient pas été signalés et jugés...
                                                                                                                   (lire la suite sur l’encart)

Resume Prayer



ENTRÉE                  DIEU QUI NOUS APPELLE À VIVRE  K 158 
1. Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté (bis)

Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis!
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit.

2. Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité (bis)
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis!
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit.

3. Dieu, qui nous invite à suivre le soleil du ressuscité (bis)
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis!

   Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'Esprit.  

 "Messe  du Jubilé"                                                                                                          

KYRIE       1 Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.
2 Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié.
3 Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.

  GLORIA   R/     Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix à tous les peuples.
                 Gloire à Dieu, paix sur terre au monde qu'il aime.

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
         nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Roi du ciel Dieu le Père tout-puissant. R/

2 Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père,
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois notre prière ; 

            toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié. ….R/
3 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, 

Jésus-Christ, toi seul es Seigneur, avec le Saint-Esprit
dans la gloire de Dieu le Père. ……R/

PREMIÈRE LECTURE  du livre de la Sagesse (Sg 7, 7-11)

PSAUME 89  R/ "Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie."  

DEUXIÈME LECTURE de la lettre aux Hébreux (He 4, 12-13)

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  Alléluia, alléluia, alléluia !

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC  (Mc  10, 17-30)

         (lecture brève Mc 10, 17-27)

    En ce temps-là, 

Jésus se mettait en route quand un homme accourut et,   
tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je
faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : 

« Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les 
commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets 
pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et

ta mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » 
Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, 
vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au 
ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, 
car il avait de grands biens.
 Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile
à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples 
étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit: « Mes enfants, 
comme il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un 
chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de
Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais 
alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit: « Pour les hommes, c’est 
impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » ...

PRIÈRE UNIVERSELLE R/ « Fils du Dieu vivant, exauce-nous ! »

SANCTUS  R/ « Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers !   
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. » 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux.  

ANAMNÈSE   Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !

AGNUS DEI 1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
                            prends pitié de nous, Agneau de Dieu.

  3       Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
                   donne-nous la paix, Agneau de Dieu ; donne-nous la paix.

COMMUNION   COMME UN SOUFFLE FRAGILE    U  45
    R/ Comme un souffle fragile, ta parole se donne, 
    Comme un vase d’argile, ton amour nous façonne.
    1 Ta parole est murmure comme un secret d’amour, 
    Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.

3 Ta parole est partage comme on coupe du pain,
 Ta parole est passage qui nous dit un chemin. 

ANGELUS L'ange du Seigneur 
apporta l'annonce à Marie    
et elle conçut du Saint-Esprit. 

     Je vous salue Marie, …
  "Voici la servante du Seigneur," 

      qu'il me soit fait selon ta parole." 
      Je vous salue Marie, ...

ENVOI CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE
SM   176

R/  Christ  aujourd'hui  nous  appelle,  Christ
aujourd'hui  nous  envoie  !  Vive  le  Seigneur
qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, (bis)

1 Ses chemins nous conduisent vers la vie.
Partez loin, l'aventure est infinie ! Vous serez ses
témoins,  vous qu'il nomme ses amis ! 



(lire début sur la première page)
… Nous mesurons plus que jamais le courage des personnes victimes qui ont osé parler
et nous exprimons notre profonde reconnaissance à celles et ceux qui ont accepté de
travailler à nos côtés.
Nous redisons solennellement notre détermination à mettre en œuvre les orientations et
les  décisions  nécessaires  afin  qu’un  tel  scandale  ne  puisse  se  reproduire.  Nous
remercions vivement celles et ceux qui nous y aident.
Nous savons que le chemin est encore long pour espérer mériter le pardon des victimes
et qu’il nous faut « faire nos preuves ».
Nos  deux conférences,  celles  des  évêques  et  celle  des  religieuses  et  religieux,  vont
chacune  étudier  ce  rapport  et  l’ensemble  des  45  recommandations  de  la  CIASE.
L’assemblée  plénière  des  évêques  et  l’assemblée  générale  de  la  CORREF  qui  se
tiendront au mois de novembre permettront d’adopter les mesures qui paraîtront justes et
nécessaires en fonction des décisions déjà prises par chacune de nos conférences.
Nous encourageons vivement l’ensemble de l’Église catholique en France,  paroisses,
mouvements,  communautés religieuses,  etc.,  à prendre connaissance du rapport de la
CIASE, aussi douloureux soit-il, et à inviter leurs membres à en parler les uns avec les
autres. C’est là notre devoir moral pour les personnes victimes et leurs proches et aussi
pour les générations à venir : regarder cette terrible réalité pour pouvoir ensemble y faire
face et travailler à une Église plus digne de l’humanité et du Christ qu’elle annonce.
Monseigneur  Éric  de  Moulins-Beaufort, archevêque  de  Reims,  président  de  la
Conférence des évêques de France

Soeur Véronique Margron, op, présidente de la Conférence des religieux et religieuses
de France 

DEUX RÉACTIONS : 

Mme Sylvette TOCHE (membre de la CIASE) : « Je percevais la dévastation derrière 
ces récits souvent très dignes, très pudiques. Le plus sobres étaient souvent les plus 
terribles. »

François DEVAUX (fondateur de La parole libérée) : S’exprimant au nom des 
victimes, François Devaux, victime du père Preynat dans le diocèse de Lyon, a 
délivré un discours rempli de souffrance et de colère, mais aussi de reconnaissance vis-
à-vis du travail de la Commission, saluant leur « sacrifice pour le bien commun ». 
« C’est de l’enfer dont vous revenez, vous, membres de la Commission. Vous avez 
étudié les détails les plus sombres, les plus abjects, que l’homme sait engendrer dans 
ses névroses. » Il a appelé l’Église à de profondes réformes, exprimant son sentiment de 
trahison face aux silences et aux « dysfonctionnements systémiques » auxquels il a été 
confronté dans son combat.

(lire début sur la première page)
…  Nous mesurons plus que jamais le courage des personnes victimes qui ont osé
parler  et  nous  exprimons  notre  profonde  reconnaissance  à  celles  et  ceux  qui  ont
accepté de travailler à nos côtés.
Nous redisons solennellement notre détermination à mettre en œuvre les orientations
et  les  décisions  nécessaires  afin  qu’un tel  scandale  ne  puisse  se  reproduire.  Nous
remercions vivement celles et ceux qui nous y aident.
Nous  savons  que  le  chemin  est  encore  long  pour  espérer  mériter  le  pardon  des
victimes et qu’il nous faut « faire nos preuves ».
Nos deux conférences, celles des évêques et celle des religieuses et religieux, vont
chacune  étudier  ce  rapport  et  l’ensemble  des  45  recommandations  de  la  CIASE.
L’assemblée  plénière  des  évêques  et  l’assemblée  générale  de  la  CORREF qui  se
tiendront au mois de novembre permettront d’adopter les mesures qui paraîtront justes
et nécessaires en fonction des décisions déjà prises par chacune de nos conférences.
Nous encourageons vivement l’ensemble de l’Église catholique en France, paroisses,
mouvements, communautés religieuses, etc., à prendre connaissance du rapport de la
CIASE, aussi douloureux soit-il, et à inviter leurs membres à en parler les uns avec les
autres. C’est là notre devoir  moral pour les personnes victimes et leurs proches et
aussi  pour  les  générations  à  venir  :  regarder  cette  terrible  réalité  pour  pouvoir
ensemble y faire face et travailler à une Église plus digne de l’humanité et du Christ
qu’elle annonce.
Monseigneur  Éric  de  Moulins-Beaufort, archevêque  de  Reims,  président  de  la
Conférence des évêques de France

Soeur Véronique Margron, op, présidente de la Conférence des religieux et 
religieuses de France 

DEUX RÉACTIONS : 

Mme Sylvette TOCHE (membre de la CIASE) : « Je percevais la dévastation 
derrière ces récits souvent très dignes, très pudiques. Le plus sobres étaient souvent 
les plus terribles. »

François DEVAUX (fondateur de La parole libérée) : S’exprimant au nom des 
victimes, François Devaux, victime du père Preynat dans le diocèse de Lyon, a 
délivré un discours rempli de souffrance et de colère, mais aussi de reconnaissance 
vis-à-vis du travail de la Commission, saluant leur « sacrifice pour le bien commun ».
« C’est de l’enfer dont vous revenez, vous, membres de la Commission. Vous avez 
étudié les détails les plus sombres, les plus abjects, que l’homme sait engendrer dans 
ses névroses. » Il a appelé l’Église à de profondes réformes, exprimant son sentiment 
de trahison face aux silences et aux « dysfonctionnements systémiques » auxquels il a 
été confronté dans son combat.










