
 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
                                             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).



ENTREE  :         SUR LES CHEMINS DU MONDE   G  127   
Sur les chemins du monde 
Le Seigneur a semé le bon grain, 
Et dans le cœur des hommes 
Il viendra récolter sa moisson. 
1. Ne ferme pas l’oreille, ne ferme pas ton cœur, 
Écoute le Seigneur : ton blé mûrira. 
2. Arrache les épines, arrache les buissons, 
Écoute le Seigneur : ton blé mûrira. 
5. Réveille ton courage, laboure bien ton champ, 
Écoute le Seigneur : ton blé mûrira.                         

"Messe Petite Messe"   AL 179
KYRIE     : Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous

Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous.
  Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous.

GLORIA : R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis)
1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce,
Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient;
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit R/
2 Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché.

         Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur R/

PREMIERE LECTURE : du livre d'Isaïe (Is 55, 10-11) 

PSAUME 64 : R/ "Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, 
 tu bénis les semailles" 

DEUXIEME LECTURE : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 18-23)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! »

EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT MATTHIEU     :  (Mt 13, 1-23)

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord
de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes, qu’il monta dans
une barque où il s’assit ; toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup

de  choses  en paraboles :  «  Voici  que  le  semeur  sortit  pour
semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du
chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D’autres sont
tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup de
terre ;  ils  ont  levé  aussitôt,  parce  que  la  terre  était  peu
profonde. Le soleil étant levé, ils ont brûlé, et, faute de racines,
ils ont séché. D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces
ont poussé et les ont étouffés.  D’autres sont tombés dans la

bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour
un. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » ...

CRED  O   : Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE: R/ « Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos coeurs. »

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

ANAMNESE :   Gloire à toi, qui étais mort. Gloire à toi, qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

AGNUS DEI  : 1 Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes, 
      Tu donnes sens à notre vie !

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
      2 Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines
      viennent se fondre au même pain.

 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
       3 Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres, et Tu nous as donné la vie,
       pour mieux nous dire ton amour !

         Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !

COMMUNION  : QUEL EST DONC CE REPAS ?  D  228

R/ Eglise du Seigneur
Peuple de Dieu aujourd'hui rassemblé,
Voici le Corps du Christ.
 1 Quel est donc ce repas 2  Quel est donc ce repas       3 Quel est donc ce repas
  Qui rassemble l'Eglise Qui fait vivre l'Eglise     Qui nourrit ton Eglise
  Pour un festin nouveau ? Jusqu'à la fin des temps ?     Sur les chemins de vie ?
  Quel est donc ce repas Quel est donc ce repas           Quel est donc ce repas
  Qui nous donne ta vie Où ton peuple est en Fête     Qui construit ton Royaume
  Et le pain de ton amour ? Et partage un même pain ?     Au grand feu de ton amour ?
        
ENVOI   :  N'AYONS PAS PEUR DE VIVRE AU MONDE   T 72
1. N'ayons pas peur de vivre au monde ;
Dieu nous a devancés !
N'ayons pas peur de vivre au monde
Où Dieu même s'est risqué.
3. Chantons des chants gorgés de vie ; 6. Pour tout gagner, s'il faut se perdre ;
Dieu nous a devancés ! Dieu nous a devancés !
Chantons des chants gorgés de vie Pour tout gagner, s'il faut se perdre
En dansant au pas de Dieu. Risquons tout, dans un grand feu.

     ANGELUS : L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie    

   et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce…
     "Voici la servante du Seigneur, 

   qu'il me soit fait selon ta parole." Je vous salue Marie, pleine de grâce…
        Et le Verbe s'est fait chair, 

       et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce…
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. 

Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ…



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 12 JUILLET 2020

Le célébrant :   Frères et sœurs, par sa parole, le Christ a semé son 
 amour en nos cœurs. Pleins d'espérance, nous nous 
 tournons vers lui pour lui présenter nos prières pour
 tous les hommes.

R/  « Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos coeurs. »

.
Seigneur, par le souffle de ta parole, que ton Eglise puisse être vivifiée :
que sa foi et son espérance fassent germer dans le cœur de tous les 
hommes l'élan et le désir de t'aimer.
Seigneur, nous te prions. R/
 
Seigneur, par le souffle de ta parole, que nos dirigeants puissent être 
éclairés : 
que leurs décisions répondent prioritairement aux besoins des plus 
petits et des plus fragiles pour construire un monde plus fraternel.
Seigneur, nous te prions. R/

Seigneur, par le souffle de ta parole, que nos frères souffrants puissent 
être consolés : 
qu'ils reprennent courage dans la prière et dans l'espérance de ton amour.
Seigneur, nous te prions. R/

Seigneur, par le souffle de ta parole, que la foi de notre communauté 
soit fortifiée : 
qu'elle témoigne de ton amour par son esprit de charité et d'ouverture 
dans le monde qui l'entoure.

  Seigneur, nous te prions. R/

Le célébrant :  Seigneur, ton amour pour les hommes t'a conduit 
jusqu'à la mort; vois leur désarroi et entends les 
prières qu'ils t'adressent. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 12 JUILLET 2020

           Le célébrant : Frères et sœurs, par sa parole, le Christ a semé son 
 amour en nos cœurs. Pleins d'espérance, nous nous 
 tournons vers lui pour lui présenter nos prières pour 
 tous les hommes.

R/  « Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos coeurs. »

Seigneur, par le souffle de ta parole, que ton Eglise puisse être vivifiée : 
que sa foi et son espérance fassent germer dans le cœur de tous les 
hommes l'élan et le désir de t'aimer.
Seigneur, nous te prions. R/

Seigneur, par le souffle de ta parole, que nos dirigeants puissent être 
éclairés : 
que leurs décisions répondent prioritairement aux besoins des plus 
petits et des plus fragiles pour construire un monde plus fraternel.
Seigneur, nous te prions. R/

Seigneur, par le souffle de ta parole, que nos frères souffrants puissent 
être consolés : 
qu'ils reprennent courage dans la prière et dans l'espérance de ton amour.
Seigneur, nous te prions. R/

Seigneur, par le souffle de ta parole, que la foi de notre communauté 
soit fortifiée : 
qu'elle témoigne de ton amour par son esprit de charité et d'ouverture 
dans le monde qui l'entoure.

  Seigneur, nous te prions. R/

Le célébrant : Seigneur, ton amour pour les hommes t'a conduit 
jusqu'à la mort; vois leur désarroi et entends les 
prières qu'ils t'adressent. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen



         Intentions de messe du 12 juillet 2020

                           Saint-André de la Roche  

Baptême :   
                    

Mariage :  

                       Memento des défunts

+ Clément BARELLI

+ Hélène MANIN

Intentions de messe du 12 juillet 2020
Saint-André de la Roche  
(Sainte Claire de l'Abadie)

Baptême     : 

               

Mariage : 

                                     Memento des défunts

  

+  



               Intentions de messe du 12 juillet 2020

         Tourrette-Levens

Baptême     :   

  

Mariage     : 

                             Memento des défunts

+ Jean Georges LALLY

+ Rosalinde LAURENS

 

  Intentions de messe du 12 juillet 2020

Levens  (Saint Antonin)

Baptême     :  

              

Mariage     : 

                          

                                   Memento des défunts

    +  

     



 Intentions de messe du 12 juillet 2020

        Levens  (Saint Antoine de Siga)

Baptême     : 

Mariage     :    

                                    Memento des défunts

+  

                     

 Intentions de messe du 12 juillet 2020

Aspremont

Baptême     :     

          

Mariage     : 

                        

                              Memento des défunts

+   



                      Intentions de messe du 12 juillet 2020

Saint-Blaise

Baptême     : 

Mariage     : 

                       Memento des défunts

+ 

                Intentions de messe du 12 juillet 2020

Duranus

Baptême     : 

Mariage     :

                              Memento des défunts

+ 



Intentions de messe du 12 juillet 2020

Paroisse Saint Pons       

Baptême

Mariage

                              Memento des défunts

         +  

            Intentions de messe du 12 juillet 2020

         Tourrette-Levens – Chapelle du Caïre

Baptême     :       

Mariage     : 

                             Memento des défunts

             + 



                        Année pastorale dédiée à l’Esprit Saint,     Pentecôte 2019/2020  
prolongée jusqu’à Pentecôte 2021: Mgr André MARCEAU, notre évêque, 
souhaite que tous les chrétiens découvrent et vivent plus profondément leur vocation à être
disciples missionnaires ; le but de la démarche de cette 

 année pastorale est de ré-envisager, dans les diverses Ctés du diocèse, la mission à l’école de Celui qui a 
présidé à la Mission dès le commencement de l’Église :  l’Esprit Saint. Ceux qui n’ont pas reçu encore le 
sacrement de Confirmation, sont invités à le recevoir au cours de cette année de l’Esprit Saint et à 

      s’inscrire auprès des responsables de chaque Cté   locale...  Après une réunion en doyenné, notre paroisse 
 s’est rassemblée lors du dernier CPP, des pistes de réflexion ont jailli ;  et dans un premier temps il est 

      décidé que chaque Cté locale organise  une veillée de prières : ... Saint-André de la Roche 
…

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.fr

 - Une fois par semaine, du 16 novembre au 19 décembre 2020 ; lancement et 4 premières rencontres
 - 9 janvier 2021 : halte spirituelle à l’Institut Stanislas de Cannes
 - Une fois par semaine, du 11 janvier au 6 février 2021 : 4 dernières rencontres
 Au cours de l’inscription, vous pourrez préciser vos préférences concernant les jours, horaires et

 répartition géographique.


