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

Les informations paroissiales 
Semaine du 13 juillet 2020 au 19 juillet 2020

   Recevoir LA FEUILLE D'INFO chaque semaine par courriel, s'adresser à saintponsinfo@yahoo.com
      SECRÉTARIAT CENTRAL � � 04.93.54.71.26. e-mail paroissestpons@o  utlook  .fr   

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

➢ Messes   :
• Jeudi 16/07/20     :       18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude
• Vendredi 17/07/20   :     18h à Levens, messe en la chapelle Noire,
• Samedi 18/07/20     :        18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, 

  en la chapelle Sainte Claire de l’Abadie
• Dimanche 19/07/20     : 16ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 9h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude  / 9h30 à Levens, ADAP en l’église Saint 
Antonin / 11h à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption au cours de laquelle 
Esteban GARCIA CANESTRIER et Johan HERIES  recevront le sacrement de l’eucharistie 

➢ Nouvelles missions     : le P. Alain KADHI quitte la paroisse Saint Pons et se met au service de la 
 paroisse Saint Nicolas de Cannes à partir du 1er septembre 2020, comme cela lui a été proposé ; le P. 
 Marc RUIZ, ancien curé de la paroisse Saint Vincent de Paul ou Contes, enseignant au séminaire de Nice 

puis au séminaire français de Rome, devient le nouveau curé de la paroisse saint Pons à partir du 1er 
septembre prochain. N’oublions pas de prier pour eux…

➢ Baptêmes     :    - de Mathéo CASSAR le 11/07/20 à 11h, en l’église Saint Antonin de Levens

 - de Clelia et Raphaël DUTHOIT le 18/07/20 à 10h30, en l’église Saint Blaise de Saint-Blaise

      - de Livia HERRERO le 19/07/20 à 11h, en l’église Saint Antonin de Levens

➢ Quelques dates à retenir     : - le 26/07/20 à 10h   à   Aspremont  , messe solennelle en l'honneur de 
      Saint Jacques le Majeur, en l'église Saint Jacques, suivie d'une procession dans les rues du village 
      - le  9/08/20 à 10h30, à St-André de la Roche  ,   messe solennelle en l'honneur de Sainte Claire d'Assise

en la chapelle Sainte Claire de l'Abadie, suivie d'une procession.
       - le  11/08/20 à 10h, à Levens, messe solennelle en l'honneur de Sainte Claire d'Assise, au quartier 

Sainte Claire, suivie d'une procession jusqu'à la chapelle Sainte Claire.
 ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE     : 

 - 14/08/20 à   21h à Aspremont  , procession mariale de la chapelle Saint Claude à la chapelle ND des 
Salettes / - 15/08/20 à 10h à Tourrette-Levens, messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie,

 présidée par le P. Cyril GELEY, vicaire général, en l'église ND de l'Assomption, suivie d'une procession 
 dans les rues du village / 10h   à   Aspremont  , messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, en la 
 chapelle ND des Salettes / 11h   à   Levens  , messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, en l'église 
 Saint Antonin, suivie à 21h d'une procession dans les rues du village à partir de la chapelle Blanche...

                         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 12 juillet 2020                 PENTECÔTE 2019/2021     

                         15ème dimanche du Temps Ordinaire                          T / L
                                             Année A

                          

                                Semailles et moissons

Semer est une dépossession et un geste de confiance. L’homme jette en

terre un petit  grain de  blé,  qui,  espère-t-il,  recevra de  quoi  germer  puis

grandir,  et  enfin  produire  du  fruit  au temps  fixé.  Le  psalmiste  voit  dans

l’harmonie  de la  nature la  bonté et  la  sagesse du Dieu créateur.  Il  s’en

émerveille : « Tu  visites  la  terre  et  tu  l’abreuves,  tu  la  combles  de

richesses » (psaume). Le prophète Isaïe utilise aussi cette belle image des

semailles pour donner à voir l’action de la Parole divine, qui veut féconder

le cœur des hommes et  ne manque pas d’accomplir sa mission (première

lecture).

Lorsque Jésus parle à son tour du travail du semeur, il utilise donc une

référence familière à ses auditeurs. Mais il met l’accent sur la responsabilité

de chacun de se rendre disponible, ou pas, pour accueillir le don de Dieu.

La parole ne s‘impose pas, elle met en jeu la liberté de l’être humain. Il peut

arriver bien des choses au précieux grain. Dans les cœurs indifférents, il

disparaît ;  dans  les  cœurs  inconstants,  il  ne  peut  s’enraciner ;  dans  les

cœurs partagés, il reste stérile. Mais le semeur divin est sorti du sein du Père

pour semer. Il accepte les mêmes risques que les semeurs terrestres et lance

le grain à pleines mains avec une confiance inébranlable. Car il y a aussi la

bonne terre, celle qui accueille le grain avec empressement et lui permet de

porter tout son fruit, dans une joyeuse abondance qui répond à la générosité

du geste du semeur.

En participant à cette eucharistie, nous proclamons que le Seigneur ne

cesse de semer sa parole . Nous lui demandons pardon pour les semailles

restées stériles et nous lui rendons grâce pour la fécondité de ses moissons.

MÉDITATION  ��Rm 8, 18-23 :   Dire notre solidarité avec la Création dans le salut,  c’est nous
rappeler notre mission de la « garder » et de la « cultiver » (Gn2, 15). Pour les Pères de l’Église,
l’homme  est  un  homme  « frontière »  (Grégoire  de  Nysse),  un  « pont »  ou  un  « lien »  (Jean
Chrysostome) entre Dieu et la Création dans la mesure où il est matière et esprit. Il a donc un rôle de
liturge, de prêtre voué à appeler la bénédiction de Dieu sur le monde et à lui offrir les fruits de la
terre qu’il a, pour sa part, contribué à faire croître en fécondité et en harmonie. Ne s’agit-il pas,
comme  l’écrit  Kallistos  Ware,  un  moine  orthodoxe  contemporain  de  révéler  « les  potentialités
spirituelles de toutes les choses matérielles » et de rendre « manifeste la présence divine au cœur de
la Création » ? Sachant que cette démarche est traversée par l’espérance, qui ne se confond pas avec
un optimisme béat car elle est fondée sur le mystère pascal.
« Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre » (Ps 8, 2).


