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

Les informations paroissiales 
Semaine du 17 août 2020 au 23 août 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   :
• Dimanche 16/08/20     : 20ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 9h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude / 11h à Tourrette-Levens, 
  messe solennelle en l’église ND de l’Assomption / 11h à Levens,  messe en l’église Saint Antonin
• Jeudi 20/08/20     :          18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude
• Vendredi 21/08/20   :   18h à Levens, messe en la chapelle Noire
• Samedi 22/08/20     :     18h à Saint-André de la Roche, messe en la chapelle Sainte Claire de l’Abadie
• Dimanche 23/08/20     : 21ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 9h30 à Levens,  messe en l’église Saint Antonin / 11h à Tourrette-Levens, 
   messe en l’église ND de l’Assomption, au cours de laquelle Aurélie ICARDO et Chiara LALLY 
recevront  le sacrement de l’Eucharistie / 11h à Aspremont, messe, en l’église Saint Jacques 
au cours de laquelle seront baptisés  Emy et Theo DIENDERE

➢ 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 Mylan PRAUX le 22/08/20 à 11h, en l’église Saint Antonin de Levens
                        - de Emy et Theo DIENDERE le 23/08/20 à 11h, en l’église Saint Jacques d’Aspremont
➢ Mariage   : - de Jennifer CADOT et Jérémy IRACANE, le 22/08/20 à 15h, en l’église ND de 

l’Assomption de Tourrette-Levens.
➢ Quelques dates à retenir     : Les  fêtes  patronales     :  … - 30/08/20 à 10h30 à Saint-André de la 
 Roche, messe solennelle en l’honneur de Saint Grat, en l’église saint André, suivie d’une procession dans 
 les rues du village / 31/08/20 à 9h30 à Levens messe du Souvenir à la Colline / 2/09/20 à 10h à Levens, 
 messe solennelle en l’honneur de Saint Antonin, en l’église Saint Antonin /  4/09/20 à 10h à Tourrette- 

Levens, messe solennelle en l’honneur de Sainte Rosalie, en l’église ND de l’Assomption, suivie d’une 
procession dans les rues du village

 6/09/20 à 11h à Tourrette-Levens messe d’au revoir du P. Alain KADHI, ancien curé de la paroisse 
 Saint Pons, en l’église ND de l’Assomption, suivie d’un apéritif et d’un pique-nique partagé dans 
      les jardins du presbytère de Tourrette-Levens...

                         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 

                                        Samedi 15 août 2020                  PENTECÔTE 2019/2021       

                          19ème semaine du Temps Ordinaire                         T / L

                                             Année A

                                      Assomption 

    de la bienheureuse Vierge Marie

                     Marie, mère du Sauveur

En fêtant l’Assomption  de la Vierge Marie, nous célébrons la vie que Dieu lui a

donnée en plénitude. Le salut apporté aux hommes par la résurrection du Christ touche

la totalité de la personne humaine, dans son âme et dans son corps. L’Assomption de

Marie en est la manifestation : son corps peut échapper à la dégradation que produit la

mort. Autre signe du salut : déjà son corps avait pu donner une vie corporelle à celui

qui  a  été conçu du Saint  Esprit.  Ainsi le corps de Marie  se trouve-t-il  toujours en

relation étroite avec le salut des hommes et aujourd’hui nous célébrons le salut pour

celle qui a donné totalement sa foi en Dieu et qui lui a obéi parfaitement.

Aujourd’hui  les  textes  sont  centrés  sur  le  projet  divin  du  salut  pour  tous  les

hommes.Sans la nommer, saint Jean désigne Marie sous les vrais traits de la femme qui

enfante celui qui sera « le berger de toutes les nations ». Elle-même est protégée par

Dieu qui lui réserve un endroit sûr dans la sécurité du désert tandis que le nouveau-né,

qui échappe à la mort, pourra exercer son pouvoir de salut (première lecture). 

C’est aussi la puissance du Christ qui est mise en avant dans la deuxième lecture :

il possède « un pouvoir royal » qui lui permet d’être victorieux de tout mal et d’abord

des puissances de la mort.. Comme dans le livre de l’Apocalypse, qui évoque le trône

divin, saint Paul affirme la suprématie du règne du Christ.

Dans un esprit  beaucoup plus modeste et plein d’humilité,  la Vierge Marie rend

grâce  par  le  « Magnificat »  pour  l’intervention  du  Seigneur  dans  sa  propre  vie

(évangile).  En se référant à l’Histoire  du salut,  elle  loue Dieu d’avoir accompli sa

promesse pour tout son peuple.

Avec Marie qui a cru aux paroles de l’ange, mettons notre confiance dans la Parole

qui nous fait connaître le salut pour aujourd’hui et, en ce jour de fête, chantons avec

elle notre action de grâce au Seigneur.

MÉDITATION ��Vierge et Mère, Marie
Toi, remplie de la présence du Christ,
tu as porté la joie à Jean Baptiste,
le faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie,
tu as chanté les merveilles du Seigneur. […]
Mère de l'Évangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen. Alléluia !

Pape François



ENTREE  :                 LA PREMIÈRE EN CHEMIN, MARIE

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

La première en chemin, en hâte tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, Aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

La première en chemin, pour suivre au Golgotha
Le fils de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, Sur nos chemins de croix,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

La première en chemin avec l'Eglise en marche
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ
Marche avec nous, Marie, Aux chemins de ce monde,
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

KYRIE     :  (Messe de Saint Boniface)
Kyrie eleison (ter) Christe eleison (ter)  Kyrie eleison (ter)

GLORIA :  (Messe de Saint Boniface)
R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis)

        Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, 
        nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons

grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père
tout-puissant. 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 ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui
es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es Saint, Toi

seul es Seigneur, Toi seul es le Très Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-
Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. 

R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis)
Amen.

PREMIERE LECTURE : de l'Apocalypse de saint Jean (Ap11, 19a ; 12, 1-6a. 10ab)
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PSAUME 44 : R/  "Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or" 
     DEUXIEME LECTURE : de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 

                                                          (1 Co 15, 20-27a)
     ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alleluia ... »

EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT LUC     :  (Lc 1, 39-56)
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la

région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua
Élisabeth. Or,  quand Élisabeth entendit  la  salutation de Marie,   l'enfant  tressaillit  en  elle.
Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit  Saint, et s'écria d'une voix forte : ''Tu es bénie entre
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de
mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes
oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur."

Marie dit alors : "Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en
Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante ; désormais
tous  les  âges  me  diront  bienheureuse.  Le  Puissant  fit  pour  moi  des
merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s'étend d'âge en  âge sur
ceux  qui  le  craignent.  Déployant  la  force  de  son  bras,  il  disperse  les
superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il
comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève
Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos
pères, en faveur d'Abraham  et de sa descendance à jamais."

Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s'en retourna chez elle.    

CRED  O   : Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE : R/ « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. »

OFFERTOIRE : Ave verum  de Mozart (chorale Sidorella)

SANCTUS  :  (Messe de Saint Boniface)
Sanctus ! Sanctus ! Sanctus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua : hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini : hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. 

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

AGNUS DEI  : (Messe de Saint Boniface)
                    Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis
                    Agnus Dei, qui tollis peccata mundi dona nobis pacem.

COMMUNION  : TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS   D 56-49
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
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1. Le pain que nous mangeons,
le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

2. Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd'hui
reposer en nos coeurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

3. Unis à ton amour,
tu nous veux pour toujours
ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur      

ENVOI   :                        SALVE REGINA
Salve Regina, Mater misericordiæ !       Salut, ô Reine, Mère de miséricorde :
Vita, dulcedo et spes nostra, salve !        Notre vie, notre douceur et notre espérance, salut.
ad te clamamus, exsules filii Evæ ;                     Enfants d'Eve, exilés, nous crions vers toi.
ad te suspiramus, gementes et flentes         Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant
in hac lacrymarum valle.                                                            dans cette vallée de larmes.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos                   Tourne donc ô notre Avocate
misericordes oculos ad nos converte ;                           tes yeux miséricordieux vers nous.
et Jesum, benedictum fructum ventris tui,       Et Jésus le fruit béni de tes entrailles
nobis post hoc exsilium ostende.                                            montre-le nous après cet exil.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Marìa !      Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie !

PRIÈRE DE LA NEUVAINE POUR LA FRANCE

Vierge Marie, Notre-Dame de France » 

« Vierge Marie, Notre-Dame de France, accueillez nos cœurs d'enfants confiants 

en Votre bienveillance. 

Guidez nous vers Jésus notre Sauveur, pour recevoir de son Cœur les grâces de Sa divine 

miséricorde. 

Nous Vous présentons notre pays, ses souffrances, ses troubles et ses conflits, mais aussi 

ses ressources et ses aspirations. 

Accueillez-les, purifiez-les, présentez-les à votre Fils afin qu'Il intercède en notre faveur, 

qu'Il oriente nos actions vers le Bien et nous guide dans la Vérité. 

Nous Vous consacrons la France dans la fidélité à l'espérance et à la force de l'Esprit Saint

reçues à notre baptême. 

Amen. »                 
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COURONNÉE D’ETOILES

                Refrain : Nous te saluons, ô Toi Notre Dame, 
                Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
                Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas,
                En toi nous est donnée l’aurore du salut.

1- Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur,
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du matin.

2- Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés, qui sauvent du péché.

3- Quelle fut la joie d’Ève, lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.

4- Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

VICTOIRE, TU RÉGNERAS

Refrain : Victoire, tu régneras !  Ô Croix tu nous sauveras ! 
  

1. Rayonne sur le monde  Qui cherche la Vérité 
         Ô croix source féconde  D'Amour et de Liberté. /R

 
2. Redonne la vaillance  Aux pauvres et aux malheureux 
          C'est toi, notre Espérance,  Qui nous mèneras vers Dieu. /R

 
3. Rassemble tous nos frères  À l’ombre de tes grands bras. 
          Par toi, Dieu notre Père  Au Ciel nous accueillera. /R.

                     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

                                              paroisse.stpons@o  utlook  .fr                     
                                               **************************                                                    T/L               

                          Sam  edi 15  août 2020                                  

  Chants de procession en l'honneur de la Vierge Marie

 ♪ REGARDE L'ÉTOILE ♪

1 Si le vent des tentations se lève   
Si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les flots de l'ambition t'entraînent   
Si l'orage des passions se déchaîne
Refrain : Regarde l'étoile  Invoque Marie 

Si tu la suis, tu ne crains rien

Regarde l'étoile  Invoque Marie  

Elle te conduit sur le chemin

2 Quand l'angoisse et les périls, le doute  
Quand la nuit du désespoir te recouvre
Si devant la gravité de tes fautes  
La pensée du Jugement te tourmente
3  Elle se lève sur la mer, elle éclaire 
Son éclat et ses rayons illuminent
Sa lumière resplendit sur la Terre 
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes
Regarde l'étoile Invoque Marie 

Si tu la suis, tu ne crains rien 

Regarde l'étoile Invoque Marie 

Elle te conduit sur le chemin  

Si tu la suis, tu ne dévies pas

Si tu la pries, tu ne faiblis pas 

Tu ne crains rien, elle est avec toi

Et jusqu'au port, elle te guidera, MARIE



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 15 AOÛT 2020  - T / L -

Le célébrant :  Marie prie avec nous en ce jour de l’Assomption. 

Elle intercède auprès du Père.

R/  « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.  »

Un Pénitent : Avec Marie, Aurore du salut, présentons au Père 
notre humanité, marquée cette année par la pandémie du Covid : 
qu’elle retrouve l’espérance et la plénitude de sa joie. 
Prions. /R
 

Un Pénitent : Avec Marie, Mère de l’Emmanuel, présentons au Père 
les enfants et les jeunes de tous pays : 
qu’ils s’engagent fermement à vivre la fraternité et la rencontre. 
Prions. /R

Un Pénitent :  Avec  Marie,  modèle  de  la  foi,  présentons  au  Père
l’Église : 
qu’elle soit courageuse dans l’affirmation de la foi et audacieuse 
dans l’accueil des autres religions. 
Prions. /R

Un Pénitent :Avec Marie aux pieds de la Croix, nous te confions,
Seigneur, les pénitents et pénitentes de Tourrette-Levens :
qu’ils persévèrent dans l’engagement qu’ils ont pris il y a juste un an. 
Prions /R

Le célébrant : Seigneur, accepte le don de notre engagement 

pour qu’il nous conduise au chemin de ta vérité, 

de ta charité et nous mène vers toi Père éternel. 

Par Jésus-Christ, notre Seigneur. 

 

Tous : Amen
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