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

Les informations paroissiales 
Semaine du 15 juin 2020 au 21 juin 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 18/06/20     :       18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude
• Vendredi 19/06/20   :     17h à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption
       18h à Levens, messe en la chapelle Noire,
• Samedi 20/06/20     :       18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en la chapelle 

 Sainte Claire de l’Abadie
• Dimanche 21/06/20     : 12ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
   9h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude // 10h30 à Saint-Blaise,
(la messe solennelle prévue pour le 8ème anniversaire de la consécration de la paroisse « à Jésus par
Marie » est supprimée et reportée en 2021) // 11h à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de 
l’Assomption au cours de laquelle Jessie ELOI et Valentin GERARD recevront le sacrement de 
l’eucharistie // 11h à Levens, messe en l’église Saint Antonin

➢ Reprise des célébrations dans notre paroisse     : après le décret gouvernemental du 23 mai 
2020 la tenue d’offices religieux donc les célébrations des messes et autres sacrements est de nouveau 
autorisé dans les lieux de culte. Nous reprenons donc le service des messes à partir de la Pentecôte 2020.
et des consignes sanitaires sont en cours : port du masque obligatoire pour les fidèles à partir de 11 
ans ; désinfection obligatoire des mains au moment de l’entrée et de la sortie de l’édifice ; 1m. au 
moins doit séparer chaque personne d’autrui, lors des célébrations ; une personne est tenue  de 
réguler les entrées et les sorties…

 Des célébrations ont été et seront reportées sine die, si nécessaire…
➢ Réunion du doyenné «     Paillon Pays de Nice     : le 16/06/20 de 9h30 à 12h à La Pointe de 

Contes ; élaboration du planning 2020-2021 / 9h30 prêtres ; 10h30 prêtres et laïcs
➢ Réunion des catéchistes de la paroisse Saint Pons     : le 18/06/20 à 20h30 au presbytère de 

Tourrette-Levens : bilan année 2019-2020 ; perspectives année 2020-2021
➢ Retraite des 15 enfants se préparant à la Première Communion à Tourrette-  

Levens     : le 20/06/20 de 9h à 12h au presbytère – Pour respecter au mieux les consignes de sécurité, la
messe des Premières Communions sera étalée sur plusieurs dimanches par groupe de 2 à 3 enfants -

➢ Baptêmes     : - de Solène POGGIO le 20/06/20 à 11h, en l’église Saint Blaise de Saint-Blaise
                         - de Amalia LAUGIER le 20/06/20 à 11h, en l’église Saint André de St-André de la Roche

                         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 14 juin 2020                 PENTECÔTE 2019/2021     

                                       LE SAINT-SACREMENT            T/L
      DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST           

                                        FÊTE-DIEU

                    Chair et sang pour la vie éternelle

Il  y a un contraste frappant  entre la solennité de cette fête et
l’expérience quotidienne a laquelle elle renvoie : être nourri. Mais l’enjeu
est  vital,  car  le  manque prolongé de nourriture met  en danger de mort.
C’est ce qu’à vécu le peuple d’Israël au désert, lieu aride et hostile. Il a
fallu l’intervention divine pour faire jaillir l’eau et faire descendre du ciel
un pain mystérieux, la manne (première lecture). Dieu prend soin de son
peuple et lui permet de survivre à la rude traversée. Mais si précieuse que
soit cette nourriture providentielle, elle ne fait qu’entretenir la vie terrestre,
et tous ceux qui en ont mangé sont morts. Or le Dieu de la vie veut donner
bien davantage. Par son Fils bien-aimé, il se donne lui-même en nourriture,
gage de cette extraordinaire promesse : « Celui qui mange ma chair et boit
mon sang a la vie éternelle » (évangile). La nourriture que l’être humain
ingère  devient  une  part  de  son corps,  une part  de  lui-même.  De même,
affirme Jésus, « celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi,
et moi je demeure en lui ». N’est-ce pas cela, la vie éternelle : être uni au
Fils, qui est lui-même uni au Père ?

La manne fut donnée à un peuple. De même, le corps du Christ
est  donné  à  l’Église,  comme  peuple.  En  communiant  à  ce  corps,  nous
devenons un seul corps. « La multitude que nous sommes est un seul corps,
car  nous  avons  tous  part  à  un  seul  pain »  (deuxième  lecture).  C’est
l’eucharistie qui rassemble  l’Église et qui construit son unité, jour après
jour. Célébrons donc dans la joie le don immense qui nous est fait. Le pain
de  la  vie  éternelle  est  donné aux  pèlerins  que  nous  sommes  pour  nous
transformer chaque jour à la suite du Christ, notre compagnon de route, qui
nous conduit vers la maison du Père. 

MÉDITATION ��Deut 8, 2-3. 14b-16a : Pour savourer l’eucharistie et l’Écriture, nourriture pour les
affamés,  il  est  important   de ne pas chercher à combler  les manques  qui  nous habitent  par des
nourritures de substitution, mais de les assumer : « Vous tous qui avez soif, venez » (Is 55, 1). Il est
essentiel aussi de se laisser surprendre par ce que Dieu nous donne. Ni le pain du ciel ni la Parole ne
sont à notre mesure humaine ; ils défient notre besoin de sentir et de tout maîtriser. C’est bien ce
dont nous aide à prendre conscience l’hymne « Pange Lingua / Chante, Ô ma langue » à propos du
Saint Sacrement : « Que la foi vienne suppléer à nos sens et à nos limites ! ». Autant dire qu’il nous
appartient de quitter les rives de l’évidence si nous voulons goûter le don de Dieu dans toute sa
richesse, sa profondeur et sa largesse (cf.Rm 11, 33), qu’il s’agisse de l’eucharistie ou de « l’arbre de
vie » qu ‘est la Parole, elle « qui, de tous côtés, nous présente des fruits bénis ». Alors apprenons à
« nous  réjouir  de  ce  qui  nous  rassasie »,  sans  nous  « attrister  de  ce  qui  nous  dépasse »  (saint
Ephrem). « Vers qui, Seigneur, diriger notre marche sinon vers toi » (liturgie des Heures). 


