
 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 
      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). 



ENTREE  : DIEU NOUS ACCUEILLE A 174

Dieu nous accueille en sa maison,
        Dieu nous invite à son festin :
        Jour d’allégresse et jour de joie !  
        Alléluia !

1. Ô quelle joie quand on m’a dit :              5. Approchons-nous de ce repas,     
“Approchons-nous de sa maison                     Où Dieu convie tous ses enfants,
Dans la cité du Dieu vivant !”                         Mangeons le Pain qui donne vie. 
7. Que Jésus Christ nous garde tous,           8. Soyons témoins de son Esprit !
Dans l’unité d’un même Corps,                       Que disparaisse toute peur !
Nous qui mangeons le même Pain.                  Montrons au monde notre foi !

"Messe du Jubilé "
KYRIE : 1 Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.

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

GLORIA : R/     Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix à tous les peuples.
             Gloire à Dieu, paix sur terre au monde qu'il aime.

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. R/

2 Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père,
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié. R/

         3 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, 
   Jésus-Christ, toi seul es Seigneur, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. R/

PREMIERE LECTURE  : du livre du Deutéronome (Dt 8, 2-3. 14b-16a)

PSAUME 147 :  R/ « Glorifie le Seigneur, Jérusalem !  » 

DEUXIEME LECTURE  : de la première lettre de Saint Paul Apôtre  aux Corinthiens
                                                                  (1 Co 10, 16-17)

SEQUENCE  … Le voici, le pain des anges, D'avance il fut annoncé
    Il est le pain de l'homme en route, Par Isaac en sacrifice,
   Le vrai pain des enfants de Dieu, Par l'agneau pascal immolé,
  Qu'on ne peut jeter aux chiens. Par la manne de nos pères...

         ACCLAMATION DE L'EVANGILE :  "Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !"                       

EVANGILE de JESUS CHRIST selon SAINT JEAN : (Jn 6, 51-58)

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui
est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que
je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient
entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » 

Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair
du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai
au  dernier  jour.  En  effet,  ma chair  est  la  vraie  nourriture,  et  mon sang est  la  vraie
boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure
en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père,

 de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du
ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui
mange ce pain vivra éternellement. » 

CREDO :  Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE : R/ "Écoute-nous , Seigneur, et viens sauver ton peuple "

SANCTUS :  Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
                      Hosanna,  hosanna au plus haut des cieux. 
     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 : Proclamons le mystère de la foi
Gloire à toi, qui étais mort. Gloire à toi, qui es vivant !

              Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !  
AGNUS DEI  : 1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,

                            prends pitié de nous, Agneau de Dieu.
  3       Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,

                   donne-nous la paix, Agneau de Dieu ; donne-nous la paix.  

COMMUNION :   VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR   D44-80

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,              2. Dieu se livre lui-même en partage,
La coupe du salut et le pain de vie.                       Par amour pour son peuple affamé.
Dieu immortel se donne en nourriture                 Il nous comble de son héritage
Pour que nous ayons la vie éternelle.                   Afin que nous soyons rassasiés.   
1. Au moment de passer vers le Père,                  3. C’est la foi qui nous fait reconnaître,
Le Seigneur prit du pain et du vin,                          Dans ce pain et ce vin consacrés,  
Pour que soit accompli le mystère                           La présence de Dieu notre Maître,   
Qui apaise à jamais notre faim.                               Le Seigneur Jésus ressuscité.             

                  4. Que nos langues sans cesse proclament,
                  La merveille que Dieu fait pour nous.
                  Aujourd’hui, il allume une flamme,
                  Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

ENVOI   :  PEUPLE DE LUMIÈRE  T 601  
R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

1 Vous êtes l’Évangile pour vos frères 2 Vous êtes l’Évangile pour vos frères
         Si vous gardez ma Parole   Si vous suivez mon exemple

                  Pour avancer dans la vérité.   Pour demeurer dans la charité.
                   Bonne Nouvelle pour la terre ! R/   Bonne Nouvelle pour la terre ! R/

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 14 JUIN 2020

Le célébrant :  Frères et sœurs, ouvrons largement notre prière à la 
multitude des hommes pour qui Jésus a donné 
librement sa vie par amour.

R/  « Écoute-nous , Seigneur, et viens sauver ton peuple ! »

Rassemblés en ton Église, des milliers de croyants vont communier en 
ce jour au Pain de l’eucharistie. Pour que nous vivions pleinement ce
geste, sans le réduire à un rite, et qu’il nous ouvre au partage,
Seigneur, nous te prions R/
 
Chaque jour dans le monde, des femmes et des hommes donnent le 
meilleur d’eux-mêmes pour que la faim et la malnutrition soient 
éradiquées.  Qu’avec les dirigeants des nations, le partage et la
solidarité soient la priorité des hommes de bonne volonté,
Seigneur, nous te prions R/

Un très grand nombre de malades, de personnes porteuses de 
handicaps, âgées ou isolées ne reçoivent plus la communion.
Pour que chaque baptisé puisse vivre encore de ton pain,
Seigneur, nous te prions. R/

Chaque semaine, notre communauté se réunit pour partager le Pain de 
vie. Pour que nos messes renforcent notre unité et soient pour tous la
préfiguration d’une humanité nouvelle vivant dans un seul et même 
amour,
Seigneur, nous te prions. R/

Le célébrant :  Père de tous les hommes, en cette fête du Corps de 
ton Fils, tu nous offres en partage la Parole et le Pain.
Nous t’en prions : que l’Esprit fasse de nous, au 
milieu de nos frères, les témoins de ton amour, avec
Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 

Tous : Amen

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 14 JUIN 2020

Le célébrant :  Frères et sœurs, ouvrons largement notre prière à la 
       multitude des hommes pour qui Jésus a donné 
       librement sa vie par amour.

R/  « Écoute-nous , Seigneur, et viens sauver ton peuple ! »

      Rassemblés en ton Église, des milliers de croyants vont communier en 
      ce jour au Pain de l’eucharistie. Pour que nous vivions pleinement ce
      geste, sans le réduire à un rite, et qu’il nous ouvre au partage,
      Seigneur, nous te prions R/
 
     Chaque jour dans le monde, des femmes et des hommes donnent le 
     meilleur d’eux-mêmes pour que la faim et la malnutrition soient 
     éradiquées.  Qu’avec les dirigeants des nations, le partage et la
     solidarité soient la priorité des hommes de bonne volonté,
     Seigneur, nous te prions R/ 

     Un très grand nombre de malades, de personnes porteuses de 
     handicaps, âgées ou isolées ne reçoivent plus la communion.
     Pour que chaque baptisé puisse vivre encore de ton pain,
     Seigneur, nous te prions. R/

     Chaque semaine, notre communauté se réunit pour partager le Pain de 
     vie. Pour que nos messes renforcent notre unité et soient pour tous la
     préfiguration d’une humanité nouvelle vivant dans un seul et même 
     amour,
     Seigneur, nous te prions. R/

Le célébrant :  Père de tous les hommes, en cette fête du Corps de 
       ton Fils, tu nous offres en partage la Parole et le Pain.
       Nous t’en prions : que l’Esprit fasse de nous, au 
       milieu de nos frères, les témoins de ton amour, avec
       Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 

Tous : Amen



         Intentions de messe du 14 juin 2020

                           Saint-André de la Roche  

Baptême :   
                    

Mariage :  

                       Memento des défunts

+ Marie Josée BODO

Intentions de messe du 14 juin 2020
Saint-André de la Roche  
(Sainte Claire de l'Abadie)

Baptême     : 

               

Mariage : 

                                     Memento des défunts

  

+  



               Intentions de messe du 14 juin 2020

         Tourrette-Levens

Baptême     :   

  

Mariage     : 

                             Memento des défunts

+ 

+  

  Intentions de messe du 14 juin 2020

Levens  (Saint Antonin)

Baptême     :  

              

Mariage     : 

                          

                                   Memento des défunts

    +  

     



 Intentions de messe du 14 juin 2020

        Levens  (Saint Antoine de Siga)

Baptême     : 

Mariage     :    

                                    Memento des défunts

+  

                     

 Intentions de messe du 14 juin 2020

Aspremont

Baptême     :     

          

Mariage     : 

                        

                              Memento des défunts

+   



                      Intentions de messe du 14 juin 2020

Saint-Blaise

Baptême     : 

Mariage     : 

                       Memento des défunts

+ 

                Intentions de messe du 14 juin 2020

Duranus

Baptême     : 

Mariage     :

                              Memento des défunts

+ 



Intentions de messe du 14 juin 2020

Paroisse Saint Pons       

Baptême

Mariage

                              Memento des défunts

         +  

            Intentions de messe du 14 juin 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 ...


