
 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                       Levens

                                             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  :                     BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR  V 24      
 

 Béni sois-tu, Seigneur, 
En l'honneur de la Vierge Marie, 

Béni sois-tu, Seigneur. 
1. Vous êtes belle, ô Notre Dame,                   2. Ô Vierge, Mère du Sauveur, 
Auprès du Père en Paradis                              Depuis toujours Dieu vous aimait, 
Comblée de biens par le Seigneur,                  Pensant à vous pour être là   
Dont l'amour chante en votre vie.                   Quand parmi nous son Fils viendrait. 

4. Dans son Royaume de lumière                   5. Et désormais, dans tous les temps, 
Où Dieu vous place auprès de lui,                  Pauvres et grands de l'univers 
Vous êtes reine et vous brillez                        Vous béniront d'être la femme 
Comme l'aurore après la nuit !                       En qui le Verbe s'est fait chair. 

"Messe du Jubilé" (GL 31-79)  
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 : de l'Apocalypse de saint Jean (Ap11, 19a ; 12, 1-6a. 10ab)
PS. 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, gloire à toi, Seigneur...! »

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/ « Exauce-nous, Seigneur de gloire »
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 :  Il est grand le mystère de la foi : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
AGNUS DEI  : 1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,

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

donne-nous la paix, Agneau de Dieu ; donne-nous la paix.
COMMUNION  : LE CANTIQUE DE LA VIERGE MARIE (Magnificat) Z 170
R/ « Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom . »
1. 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.
2. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. 
3. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
4. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour.
5. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.        
ENVOI   :                  COURONNÉE D'ÉTOILES

      R/ Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,            1 Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,    
      Marie Vierge Sainte que drape le soleil,               Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.     
      Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas,  Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 

              En toi nous est donnée l'aurore du Salut.                  Guide-nous en chemin, Etoile du matin.  
              3 Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée       4 Ô Vierge immaculée, préservée du péché,   
              Plus haut que tous les anges,                                             En ton âme, en ton corps, 
              plus haut que les nuées                                                                            tu entres dans les cieux.  
             Et qu'elle est notre joie, douce Vierge Marie    Emportée dans la gloire, Sainte Reine des cieux,

               De contempler en toi la promesse de vie.               Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.  
     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, ...



      

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 15 AOÛT 2020 

Le célébrant :  Avec Marie qui vit auprès de Dieu, nous supplions 
son Fils pour que tous les hommes connaissent une 
vie digne et fraternelle :

R/  « Exauce-nous, Seigneur de gloire »

Avec la Vierge Marie qui a accueilli dans la foi la parole du Seigneur, 
nous implorons la grâce de Dieu pour l’Église :
que les chrétiens témoignent de l’espérance qui est en eux. R/
 
Avec la Vierge Marie qui a donné naissance à Jésus à Bethléem, nous 
prions pour les femmes qui attendent un enfant :
qu’elles portent la vie dans la joie et qu’elles trouvent les soutiens dont 
elles ont besoin. R/

Avec la Vierge Marie qui a souffert avec le Christ, nous présentons à 
Dieu les personnes qui sont dans la peine, qui traversent des épreuves 
ou qui sont isolées :
que des frères leur manifestent leur compassion et leur apporte l’aide 
nécessaire. R/

Avec Marie qui priait avec les Apôtres à la Pentecôte, nous supplions le
Père pour toutes les familles, les communautés humaines ou 
chrétiennes qui se réunissent en ce jour de fête :
qu’elles trouvent leur joie en Dieu. R/

Le célébrant : À l’image de Marie qui était en prière, avec les 
Apôtres, nous t’implorons, Seigneur : 
regarde les hommes que tu aimes comme un Père 
et donne à chacun ce qui lui est nécessaire,
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 
Tous : Amen
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         Intentions de messe du 15 août 2020

                           Saint-André de la Roche  

Baptême :   
                    

Mariage :  

                       Memento des défunts

+ 

+ 

Intentions de messe du 15 août 2020
Saint-André de la Roche  
(Sainte Claire de l'Abadie)

Baptême     : 

               

Mariage : 

                                     Memento des défunts

  

+  



               Intentions de messe du 15 août 2020

         Tourrette-Levens

Baptême     :   

  

Mariage     : 

                             Memento des défunts

+ Anne BAILET

+ 

 

    

  Intentions de messe du 15 août 2020

Levens  (Saint Antonin)

Baptême     :  

              

Mariage     : 

                          

                                   Memento des défunts

      +  

     



 Intentions de messe du 15 août 2020

        Levens  (Saint Antoine de Siga)

Baptême     : 

Mariage     :    

                                    Memento des défunts

+ 

                     

 Intentions de messe du 15 août 2020

Aspremont

Baptême     :     

          

Mariage     : 

                        

                              Memento des défunts

+   



                      Intentions de messe du 15 août 2020

Saint-Blaise

Baptême     : 

Mariage     : 

                       Memento des défunts

+ 

                Intentions de messe du 15 août 2020

Duranus

Baptême     : 

Mariage     :

                              Memento des défunts

+ 



Intentions de messe du 15 août 2020

Paroisse Saint Pons       

Baptême

Mariage

                              Memento des défunts

         +  

 

            Intentions de messe du 15 août 2020

         Tourrette-Levens – Chapelle du Caïre

Baptême     :       

Mariage     : 

                             Memento des défunts

             + 




