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

Les informations paroissiales 
  Semaine du 14 septembre au 20 septembre 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 17/09/20     :          18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude
• Vendredi 18/09/20   :    17h-21h à Tourrette-Levens, aumônerie du collège René Cassin : 6°, 

     5°, 4°, 3°, au presbytère, débutant par la messe paroissiale à   17h30  , en   la
             chapelle Sainte Rosalie  

     18h à Levens, messe en la chapelle Noire
• Samedi 19/09/20   :      9h45-17h à Tourrette-Levens, rentrée de la catéchèse des enfants au 

          presbytère : 9h45 à 12h pour les CM1- CM2 ; et de 13h45 à 17h pour les 
           CP-CE1-CE2, suivie de la messe dominicale le 20/09/20 à 11h, en 
           l’église ND de l’Assomption 

     18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en la 
               chapelle sainte Claire de l’Abadie 

• Dimanche 20/09/20     : 25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE , 
                                      9h30 à Levens, messe en l’église Saint Antonin  
 11h à Aspremont, messe, en l’église Saint Jacques  
 11h à Tourrette-Levens, messe de rentrée KT, en l’église ND 
 de l’Assomption, au cours de laquelle Annaëlle, Laura et Monica recevront 
                                       le sacrement de l’eucharistie 

➢ Réunion du Conseil Restreint du Diaconat     : le 16/09/20 de 9h30 à 14h, au presbytère de 
Tourrette-Levens,  présidée par le P. Marc RUIZ, Délégué Épiscopal au Diaconat, curé de la paroisse 
Saint Pons

➢ Réunion des catéchistes de la paroisse Saint Pons     : le 17/09/20 à 20h30, au presbytère de 
Tourrette-Levens

➢ Baptêmes   : - de Elina LECHERE le 19/09/20 à 11h, en l’église Saint Blaise de Saint-Blaise 
                             - de Lyanna MICHELIER le 20/09/20 à 11h, en l’église Saint Jacques d’Aspremont
➢ 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

                         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 13 septembre 2020            PENTECÔTE 2019/2021     

                        24ème dimanche du Temps Ordinaire                      
                                             Année A

                                Pardonner à son frère

Dans  l’évangile  de  Matthieu  l’extrait  de  ce  dimanche  suit  immédiatement  celui
entendu la semaine dernière.Il s’agit de son prolongement : comment chaque croyant
dit-il mettre en œuvre, dans sa propre vie, le salut reçu dans la communion fraternelle.

À nouveau, c’est Pierre qui, par son interrogation, permet à Jésus d’apporter les
clés pour comprendre la vie voulue par le Père. En proposant de pardonner jusqu’à
sept fois, Pierre pense avoir atteint la perfection. Dans la Bible, c’est la signification du
nombre sept. Mais Jésus va plus loin, dans la démesure, la surabondance. Il n’y a pas
de limite au pardon pour celui qui s’inscrit dans la volonté du Père. Cela signifie aussi
que le pardon se développe dans le temps, et parfois dans un temps long. Le pardon est
un chemin qu’il faut prendre et reprendre sans cesse, avec des avancées et des reculs,
chemin sur lequel nous rencontrons le Christ. Le pardon n’est pas l’oubli ni l’absence
de souffrance. Mais lorsque l’offense n’empêche plus de vivre, lorsque le sentiment de
vengeance commence à mourir, nous savons que nous sommes sur le chemin du pardon.

La parabole qui suit ne semble pas en rapport direct avec la question de Pierre mais
permet à Jésus de redire la place centrale que doivent avoir la miséricorde et le pardon
dans son Église. De fait, elle invite les disciples au dépassement de la règle, pour que
s’accomplisse la miséricorde du Père. Face à Dieu, nous sommes comme cet homme
qui est redevable d’une somme invraisemblable (l’équivalent de soixante millions de
journées de travail pour l’époque), nous sommes des débiteurs insolvables. Il nous sera
toujours impossible  de rembourser nos dettes.  Mais  Dieu,  « saisi  de compassion »,
accorde infiniment plus que ce que nous demandons : il pardonne inlassablement nos
fautes, toutes nos offenses (psaume). Pour le disciple, ce mouvement d’amour divin doit
se traduire concrètement dans sa vie, dans les « petits » pardons (cf : Mt 6, 12).

« Pardonne à ton  prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront
remis »  (première  lecture).  À  nouveau,  Jésus  donne  une  nouvelle  dynamique  à
l’Alliance. Celui qui croit en la Bonne Nouvelle doit sa vie à la seule grâce de Dieu.
C’est parce qu’il est saisi de pitié, pleinement amant, qu’il pardonne à son frère « du
fond du coeur » et se montre ainsi digne du Père.

Au  cours  de  chaque  eucharistie,  en  recevant  le  pardon  du  Seigneur  et  en
communiant  à  son  corps  offert,  nous  recevons  la  force  d’emprunter  le  chemin  du
pardon, pour choisir la vie en accueillant la joie de sa présence.   
   

MÉDITATION ��Ben Sira le Sage 27, 30–28, 7

« Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! » Ps 102 (103), 2

Marie laure Durand, bibliste



ENTREE  :   TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR   A 243    
R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie.
     Chantez son nom de tout votre cœur.
     Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur.                                                    
1 J'ai cherché le Seigneur       2 Dieu regarde ceux qu'il aime,
   Et il m'a écouté.          Il écoute leur voix.   
   Il m'a guéri de mes peurs              Il les console de leurs peines
   Et sans fin je le louerai.          Et il guide leurs pas.

3 Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien.
   S'ils lui ouvrent leur cœur, Ils seront comblés de biens.    

"Messe planète mission" 
KYRIE     : Pardonne-nous Seigneur,   Seigneur pardonne-nous
                        Pardonne-nous Seigneur,   Et viens changer nos cœurs 

GLORIA :      AU PLUS HAUT DU CIEL, LA GLOIRE DE DIEU   C221-1 
                        R/     Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !
                                Sur toute la terre, aux hommes la paix !

     1 Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée 
      Par la bouche des tout-petits
     2 Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ?
     Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ?
     3 Tu l’établis sur les couvres de tes mains,
     Et tu as mis toute chose à ses pieds.

PREMIERE LECTURE  : du livre de Ben Sirac le Sage (Si 27, 30-- 28, 7)

PSAUME 102 :  R/ "Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour" 

DEUXIEME LECTURE : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 14, 7-9)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE :  "Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !"     
EVANGILE de JESUS CHRIST selon SAINT MATTHIEU : (Mt 18, 21-35)

En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque
mon frère commettra des fautes contre moi,  combien de fois dois-je lui pardonner ? 
Jusqu’à  sept  fois ? »   Jésus  lui  répondit :  « Je  ne  te  dis  pas  jusqu’à  sept  fois,  mais
jusqu’à soixante-dix fois sept fois. 

Ainsi, le Royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes
avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille
talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas
de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous
ses  biens,  en  remboursement  de  sa  dette.  Alors,  tombant  à  ses  pieds,  le  serviteur
demeurait prosterné et disait : "Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout." 
Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. 

« Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent
pièces d'argent.  Il  se jeta sur lui  pour l'étrangler,  en disant  :  "Rembourse ta dette !" 
Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : "Prends patience envers moi, et
je  te  rembourserai."  Mais  l'autre  refusa  et  le  fit  jeter  en  prison  jusqu'à  ce  qu'il  ait
remboursé ce qu’il devait. « Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés
et allèrent raconter à leur maître tout ce qui c’était passé. 

Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit : "Serviteur mauvais !  Je t'avais remis toute cette
dette  parce  que  tu  m'avais  supplié.  Ne  devais-tu  pas,  à  ton  tour,  avoir  pitié  de  ton
compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?  Dans sa colère, son maître le livra
aux bourreaux jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu’il devait.  

C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son
frère du fond du cœur."
CREDO : Symbole des Apôtres
PRIERE UNIVERSELLE : «  En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. »

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

           Hosanna, hosanna , hosanna au plus haut des cieux (bis)          
ANAMNESE :              Pour ton Corps livré pour nous, Gloire à Toi !

                                                 Pour ton sang versé pour nous, Gloire à Toi !
                                                 Pour ta sainte résurrection, Gloire à Toi !

                                            L’espérance en ton retour, Gloire à Toi !
AGNUS DEI : R/  Tourne vers moi, ton visage Seigneur, ton visage de paix

                                                 Tourne vers moi, ton visage Seigneur, et je vivrai de ta paix
             Agneau de Dieu, lumière des hommes, donne-nous ta paix

                     Agneau de Dieu, chemin des hommes, donne-nous ta paix  R/.

COMMUNION :                     SEIGNEUR RASSEMBLE-NOUS     D  87
                 R/ Seigneur, rassemble-nous  dans la paix de ton amour. 

1. Nos fautes nous séparent,                   3. Seigneur, vois la misère 
 Ta grâce nous unit ;                                 Des hommes affamés. 
  La joie de ta victoire                              Partage à tous nos frères 

     Éclaire notre nuit.                                   Le pain de l'unité. 
2. Tu es notre espérance                          4. Heureux le cœur des pauvres 

 Parmi nos divisions ;                              Qui cherchent l'unité ! 
 Plus haut que nos offenses                     Heureux dans ton Royaume 
 S'élève ton pardon.                                 Les frères retrouvés !  

ENVOI   :  PEUPLE DE FRÈRES    T  122  
1 Dans la nuit se lèvera une lumière,    2 L'amitié désarmera toutes nos guerres,
L'espérance habite la terre      L'espérance habite la terre
La terre où germera le salut de Dieu, La terre où germera le salut de Dieu,  
Dans la nuit se lèvera une lumière,    L'amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu réveille son peuple. R/ Notre Dieu pardonne à son peuple. R/  

    R/ Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Evangile et la paix de Dieu. (bis

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 13 SEPTEMBRE 2020

Le célébrant :  Appelés à pardonner, en témoins de l’amour du 
Seigneur, confions-lui notre prière pour que son 
Esprit renouvelle les coeurs et suscite des artisans 
de paix dans notre monde.

R/  « En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. »

Dieu est amour, Dieu est vie. 
Pour que l’Église annonce ta fidélité à tous les hommes, 
donne-lui ton Esprit  de vérité,
Seigneur, nous t’en prions. R/
 
Dieu est justice, Dieu est paix. 
Pour que les responsables politiques mettent en commun leur bonne 
volonté et leurs efforts, accorde-leur ta force,
Seigneur, nous t’en prions. R/
 
Dieu est tendresse, Dieu est pardon. 
Pour que nos frères et sœurs saisis par le doute ou éloignés de l’Église
redécouvrent la grâce de la miséricorde, montre-leur ton amour, 
Seigneur, nous t’en prions. R/
 
Dieu est bonté, Dieu est lumière. 
Pour que tous les baptisés approfondissent leur foi et témoignent de 
leur joie d’être sauvés, garde-nous dans l’unité, 
Seigneur, nous t’en prions. R/

Le célébrant : Nous te bénissons, Dieu de tendresse et de pitié.
Et nous t’en supplions encore : 
fais que se lève pour tous les hommes l’espérance 
d’un monde meilleur, transfiguré par ton amour.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
 

Tous : Amen

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 13 SEPTEMBRE 2020

Le célébrant :  Appelés à pardonner, en témoins de l’amour du 
Seigneur, confions-lui notre prière pour que son 
Esprit renouvelle les coeurs et suscite des artisans 
de paix dans notre monde.

R/  «  En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. »

Dieu est amour, Dieu est vie. 
Pour que l’Église annonce ta fidélité à tous les hommes, 
donne-lui ton Esprit  de vérité,
Seigneur, nous t’en prions.  R/

 
Dieu est justice, Dieu est paix. 
Pour que les responsables politiques mettent en commun leur bonne 
volonté et leurs efforts, accorde-leur ta force,
Seigneur, nous t’en prions. R/

Dieu est tendresse, Dieu est pardon. 
Pour que nos frères et sœurs saisis par le doute ou éloignés de l’Église
redécouvrent la grâce de la miséricorde, montre-leur ton amour, 
Seigneur, nous t’en prions. R/

Dieu est bonté, Dieu est lumière. 
Pour que tous les baptisés approfondissent leur foi et témoignent de 
leur joie d’être sauvés, garde-nous dans l’unité, 
Seigneur, nous t’en prions. R/

Le célébrant : Nous te bénissons, Dieu de tendresse et de pitié.
Et nous t’en supplions encore : 
fais que se lève pour tous les hommes l’espérance 
d’un monde meilleur, transfiguré par ton amour.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
 

Tous : Amen



         Intentions de messe du 13 septembre 2020

                           Saint-André de la Roche  

Baptême :   
                    

Mariage :   

                       Memento des défunts

+ Claire MARTIN

+ Denise BOILON 

Intentions de messe du 13 septembre 2020
Saint-André de la Roche  
(Sainte Claire de l'Abadie)

Baptême     : 

               

Mariage : 

                                     Memento des défunts

  

+  



               Intentions de messe du 13 septembre 2020

         Tourrette-Levens

Baptême     :  

  

Mariage     : 

                             Memento des défunts

+ 

 

    

  Intentions de messe du 13 septembre 2020

Levens  (Saint Antonin)

Baptême     :  

              

Mariage     : 

                          

                                   Memento des défunts

      +  

     



 Intentions de messe du 13 septembre 2020

        Levens  (Saint Antoine de Siga)

Baptême     : 

Mariage     :    

                                    Memento des défunts

+ 

                     

 Intentions de messe du 13 septembre 2020

Aspremont

Baptême     :     

          

Mariage     : 

                        

                              Memento des défunts

+   



                      Intentions de messe du 13 septembre 2020

Saint-Blaise

Baptême     : 

Mariage     : 

                       Memento des défunts

+ 

                Intentions de messe du 13 septembre 2020

Duranus

Baptême     : 

Mariage     :

                              Memento des défunts

+ 



Intentions de messe du 13 septembre 2020

Paroisse Saint Pons       

Baptême

Mariage

                              Memento des défunts

         +  

 

            Intentions de messe du 13 septembre 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 
…

9h30-12h à Aspremont, rentrée de la catéchèse, au presbytère, suivie de              
la messe des familles le 27/09/20 à 11h en l’église Saint Jacques 


