
 PAROISSE SAINT PONS  
Aspremont, Levens-Duranus, St André de la Roche, St Blaise, Tourrette-Levens

Les informations paroissiales 
       Semaine du 12 octobre au 18 octobre 2020 
     Recevoir LA FEUILLE D'INFO chaque semaine par courriel, s'adresser à saintponsinfo@yahoo.com   

SECRÉTARIAT CENTRAL  situé au presbytère de St-André de la roche, 34 chemin du souvenir.
SITE PAROISSIAL : paroisse saint  pons ou paroisse saint pons le site

➢ Messes   :
• Jeudi 15/10/20     :   FÊTE DE SAINTE THÉRÈSE D'AVILA : 
                              de 9h30 à 16h30, pèlerinage paroissial au Sanctuaire ND de Laghet. 
                              Transport en car aller-retour (7 € à régler en espèces à la montée du car) :  
         - 8h15 départ de Levens, contact : Mme Jeannine PLANEL 06 59 22 45 34 
       - 8h15 départ Aspremont- Saint-Blaise, contact Mme Annette BRACCO 06  06 69 09 65
     - 8h55 départ de Tourrette-Levens, contact Mme Eliane VORA 06 22 24 76 83  

- 9h15 départ de Saint-André, contact Mme Jacqueline GONELLA 06 09 62 58 06 - 
Programme : - dès 9h, accueil et confessions  

  - 10h30 conférence donnée par Mgr Bernard BARSI
 - 11h30 messe, présidée par Mgr Bernard BARSI, évêque émérite, sur l'esplanade  
 - 12h15 déjeuner à l'hôtellerie 14, 50 € ( le vin est en supplémént) - 
    (à régler en espèces ou chèques ; possibilité de paiement par  cartes bancaires), 
     si paiement par chèque à l'ordre de "A A Sanctuaire de Laghet", ou repas tiré du sac, 

   s'inscrire  jusqu'au 8 octobre auprès de Mme Eliane VORA 06 22 24 76 83, le     
            plus vite possible, en raison des nouvelles règlementations sanitaires. - 

 - 15h30 procession 
 - 16h vêpres /  - 16h30  fin de la journée.  (Les ministres et les fidèles de la paroisse)    

• Vendredi 16/10/20   :    17h30 à Tourrette-Levens, messe, en l’église ND de l’Assomption (P. Marc) 
      18h à Levens, messe en la chapelle Noire (P. Christophe)
• Samedi 17/10/20   :       18h  à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en l'église

            Saint André (P. Marc)
• Dimanche 18/10/20     : 29ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

 9h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude (P. Christophe)
  9h30 à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption (P. Marc)
                                     11h à Levens, messe en l’église Saint Antonin (P. Christophe)

➢ Préparation du Temps Fort des 6°, 5° des au  môneries du doyenné «     Paillon Pays   
 de Nice     »  : le 15/10/20 à 19h30 à Tourrette-Levens (les prêtres et les responsables des aumôneries)

➢ Retraite de Confirmation des jeunes des aumôneries du doyenné «     Paillon Pays de   
Nice : les 16 et 17 octobre 2020 à Pass Prest (les prêtres et les responsables des aumôneries)

➢ Retraite des Candidats au Diaconat, accompagné par le P. Marc RUIZ, Délégué   
Épiscopal au Diaconat : les 17 et 18 octobre au sanctuaire ND de Laghet (P. Marc) :

➢ École des témoins - Mission Azur suite -   : dans la dynamique de Mission Azur, le diocèse
de Nice propose dès novembre 2020 un parcours à tout chrétien qui souhaite approfondir sa foi et 
sa relation à Dieu pour témoigner joyeusement  de l’Évangile. Cette école gratuite s’adresse 
prioritairement aux laïcs en responsabilité dans les paroisses, les services et les mouvements.

                   Inscription : nice.catholique.fr/ecoledestemoins 
                     Contact :  ecoledestemoins@ nice.catholique.f

                             Au cours de l’inscription, 
                                    vous pourrez préciser vos préférences concernant les jours, 
                                                   horaires et répartition géographique

                         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
paroissestpons@o  utlook  .fr  

                                    *****************************                    ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT 

                                Dimanche 11 octobre 2020                PENTECÔTE 2019/2021     

                       28ème dimanche du Temps Ordinaire                      Aspremont
                                             Année A

Un banquet offert à tous mais non sans condition

Sentant la menace que font peser sur lui les autorités religieuses de son peuple,
Jésus leur parle sous la forme d’une parabole. Le récit est invraisemblable : on
voit mal des sujets d’un roi refuser son invitation à participer aux noces de son fils,
au point d’en tuer les messagers. Sans parler du pauvre hère trouvé au bord du
chemin à qui le roi reproche de n’avoir pas la tenue de rigueur. La cohérence est à
chercher  ailleurs.  L’évangile  raconte  sous  une  forme  imagée  les  péripéties  de
l’histoire du salut marquée par les refus, voire l’hostilité des autorités religieuses à
l’encontre des messagers de Dieu que furent d’abord les prophètes – on pense au
traitement subi par Jérémie -, puis au premiers messagers de l’évangile, persécutés
dès  le  début.  Les  troupes  envoyées  par  le  roi  figurent  peut-être  celles  de
Nabuchodonosor  en  587 avant  J.-C.  Ou celles  de  Titus  en  70  après  J.-C.,  qui
détruisirent Jérusalem à six siècles d’intervalle.  Dans les deux cas, beaucoup y
virent un juste châtiment de Dieu. Les premiers invités furent remplacés par tous
ceux, bons ou mauvais, que les serviteurs trouvèrent aux croisées des chemins, ce
qui  figure sans doute  l’expansion de l’Église  au milieu  des  païens.  Telle  est  la
portée de la première parabole.

 Car on peut penser que l’anecdote du pauvre bougre mal vêtu relève d’une
autre parabole, que l’image du festin royal a incité à rapprocher de la première,
non sans une incohérence supplémentaire. Mais cette seconde parabole apporte
une précision de taille : l’ouverture du Royaume, en principe à tous les hommes,
juifs et païens, ne signifie pas que les nouveaux venus n’ont aucune exigence à
respecter. Au contraire, la Loi nouvelle de l’Évangile, qui diffère de l’ancienne Loi,
n’est pas moins exigeante.

Isaïe  avait  annoncé  un  banquet  de  tous  les  peuples  sur  la  montagne  du
Seigneur,  pour symboliser le salut (première lecture). Mais pour y participer, il
faudra, comme l’apôtre Paul, être prêt, certes, à être rassasié, mais aussi à souffrir
la faim et les privations en vue du Royaume (deuxième lecture).



ENTREE  :                 PSAUME DE LA CRÉATION    C556
1. Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté
Par l’infiniment grand, par l’infiniment petit,
Et par le firmament, Ton manteau étoilé,
Et par frère Soleil…
R/ ….Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d’amour !
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant,
Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
2. Par tous les océans et par toutes les mers,
Par tous les continents et par l’eau des rivières,
Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent
Et par l’aile du vent… R/
3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées,
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs,
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies,
Par le blé en épis… R/
4. Par tous les animaux de la terre et de l’eau,
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,
Par l’homme que Tu fis juste moins grand que Toi
Et par tous ses enfants… R/
5. Par cette main tendue qui invite à la danse,
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance,
Par ce regard d’amour qui relève et réchauffe,

        Par le pain et le vin… R/ 

"Messe : peuples battez des mains"   
KYRIE     : Seigneur, prends pitié,    Seigneur, prends pitié. 

        Ô Christ, prends pitié,    Ô Christ, prends pitié, 
                 Seigneur, prends pitié,    Seigneur, prends pitié. 

GLORIA :    GLOIRE À DIEU, SEIGNEUR DES UNIVERS   A217

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire honneur, louange !
Vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse !
1. Nous te louons, ô Père !  Tu sèmes la vie avec amour.
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage.
2. Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps.
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres.
3. Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs.
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières.
4. Nous te louons, Toi Père ! Nous te suivons Jésus Christ !
Nous te chantons, Toi l’Esprit ! Nous portons votre nom !

PREMIERE LECTURE : du livre d'Isaïe (Is 25, 6-10a) 
PSAUME 22 : R/  "J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours" 
DEUXIEME LECTURE : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 

(Ph 4, 12-14. 19-20)
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! »

EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT MATTHIEU     :  (Mt 22, 1-14)
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux

pharisiens , et il leur dit en paraboles : « Le Royaume des Cieux est comparable à un roi qui
célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-
ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités : "Voilà : j'ai
préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la
noce."  Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son
commerce ; les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent.  Le roi se
mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit
à ses serviteurs : "Le repas de noce est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez
donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce."  Les

serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent,
les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de convives.  ''Le
roi entra pour examiner les convives. Et là il vit un homme qui ne portait pas
le vêtement de noce, it lui dit : 'Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir
le  vêtement  de  noce  ?'  L'autre  garda  le  silence.  Alors  le  roi  dit  aux

serviteurs : 'Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs
et des grincements de dents.' 

                      Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus."

CRED  O   :                                 Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,

créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie,

a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant

d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen.

PRIERE UNIVERSELLE : R/ « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! »

SANCTUS  :    Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers,
 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 !  
    
ANAMNESE :  Il est grand le mystère de la foi :

      Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus
                             nous célébrons ta résurrection
                           nous attendons ta venue, dans la gloire

NOTRE PÈRE     : 
1. Notre Père 2. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Qui es aux cieux Pardonne-nous nos offenses



Que ton nom soit sanctifié Comme nous pardonnons aussi
Que ton règne vienne à ceux qui nous ont offensés 
Que ta volonté soit faite Et ne nous laisse pas entrer en tentation
sur la terre comme au ciel. mais délivre-nous du Mal.

AGNUS DEI  : 1 et 2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
                                              Prends pitié de nous.
                                         3  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

                                        Donne-nous la paix.

COMMUNION  :   TROUVER DANS MA VIE TA PRÉSENCE
R/ Trouver dans ma vie ta présence,
Tenir une lampe allumée,
Choisir avec toi la confiance,
Aimer et se savoir aimé.
1. Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l’écho de ta voix.
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître ton pas.
2. Brûler quand le feu devient cendre, 3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte,
Partir vers celui qui attend. Briser les verrous de la peur.,
Choisir de donner sans reprendre, Savoir tout ce que tu m’apportes,
Fêter le retour d’un enfant. Rester et devenir veilleur. 

ENVOI   :     REGARDE L'ÉTOILE 
1 Si le vent des tentations se lève   
Si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les flots de l'ambition t'entraînent   
Si l'orage des passions se déchaîne
Refrain : Regarde l'étoile  Invoque Marie 
Si tu la suis, tu ne crains rien
Regarde l'étoile  Invoque Marie  
Elle te conduit sur le chemin
2 Quand l'angoisse et les périls, le doute  
Quand la nuit du désespoir te recouvre
Si devant la gravité de tes fautes  
La pensée du Jugement te tourmente
3  Elle se lève sur la mer, elle éclaire 
Son éclat et ses rayons illuminent
Sa lumière resplendit sur la Terre 
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes
Regarde l'étoile Invoque Marie 
Si tu la suis, tu ne crains rien 
Regarde l'étoile Invoque Marie 
Elle te conduit sur le chemin  
Si tu la suis, tu ne dévies pas
Si tu la pries, tu ne faiblis pas 
Tu ne crains rien, elle est avec toi
Et jusqu'au port, elle te guidera, MARIE
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