
 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   :
• 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 

                                      Dimanche 16 août 2020                PENTECÔTE 2019/2021      

                          20ème dimanche du Temps Ordinaire                      
                                             Année A

                               « Le pain des enfants »

Les textes du jour s’interrogent sur la destination universelle de la révélation divine.
Le psaume proclame que le salut est pour toutes les nations qui « chantent leur joie ».
C’est à la fois un souhait (« que la terre toute entière l’adore ») et une certitude (« car tu
gouvernes le monde avec justice »).

Dans sa lettre aux Romains (deuxième lecture), Paul souligne l’aspect contradictoire
de l’histoire de la révélation : ceux qui étaient les premiers destinataires de l’Alliance
« ont refusé de croire », tandis que les païens ont obtenu miséricorde. Mais il précise que
tout homme est destiné à recevoir la miséricorde du Seigneur, son pardon et son amour.

Dans le livre d’Isaïe (première lecture), les « étrangers » qui professent leur foi dans
le Dieu d’Israël, qui sont fidèles à son alliance, sont accueillis dans la maison du Père,
« Maison de prière pour tous les peuples.» Pourtant, certains peuples étaient « voués à
l’anathème » (Dt 7, 2).  C’est  le cas des Cananéens.  Dans l’évangile,  l’attitude et les
propos de Jésus nous choquent : il se place, dans un premier temps, en conformité avec la
mentalité de son époque. Pour se convertir, il ne suffisait pas de croire au vrai Dieu mais
d’adopter les usages juifs afin d’intégrer le peuple élu. Cette femme qui crie n’est pas
digne de recevoir une réponse car la distance – y compris religieuse – qui la sépare des
juifs est trop grande. Pour les disciples, il s’agit même de ne plus l’entendre, ses cris
semblant être insupportables. Mais la cananéenne, portée par son obstination amoureuse
pour son enfant,  se prosterne aux pieds de Jésus en utilisant une formule du psaume
69 : « Seigneur, viens à mon secours ! » Par sa réponse, Jésus souligne ce qui fait le
véritable acte religieux : non pas les usages et les rites, mais la foi.

Dans  l’évangile  de  Matthieu,  cette  rencontre  entre  Jésus  et  la  Cananéenne  est
encadré par deux récits de multiplication des pains et précédée par une « catéchèse » sur
le pur et l’impur. L’évangéliste souligne ainsi que pour recevoir « le pain des enfants »,
l’eucharistie, seule est nécessaire la foi au Christ, lui qui est, selon la belle expression de
saint Augustin, « le pain qui cherche la faim ».

Nous qui sommes réunis pour célébrer la mémoire du Seigneur, qui avons faim de
Dieu, nous rendons grâce pour ce pain qui nourrit la vie éternelle, notre existence même.

MÉDITATION  ��Romains 11,  13-15. 29-32 :  Dans l’histoire de l’Église,  l’accomplissement en
Christ a très souvent eu des conséquences négatives envers les juifs. L’avertissement de Paul, sa
vision de la révélation  n’ont donc pas été entendus. Depuis Vatican II, nous sommes à nouveau en
position d’entendre différemment ces propos. Ils nous invite à un décentrement peut-être difficile.
Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas propriétaires des dons qu’il fait à l’humanité. Sa
relation particulière au peuple juif demeure même après la venue du Christ. Il n’est donc pas possible
d’opposer Dieu à Dieu et de vouloir demeurer des partenaires uniques de ces dons. L’alliance entre
Dieu et le peuple d’Israël est une invitation à l’humilité, à la gratitude et à un décentrement joyeux.
Dieu est fidèle en amitié, il dépasse tous les blocages intellectuels dans lesquels nous l’enfermons
souvent et il nous invite à entrevoir par son regard les relations qu’il tisse.
« Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s’illumine pour nous. »  Ps 66
(67), 2



ENTREE  : CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR   A 40-73

R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuples du monde,
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1. Il a fait le ciel et la terre, Éternel est son amour,
Façonné l’homme à son image, Éternel est son amour.
2. Il sauva Noé du déluge, Éternel est son amour,
L’arc-en-ciel en signe d’Alliance, Éternel est son amour.
6. Il a parlé par les prophètes, Éternel est son amour,
Sa parole est une promesse, Éternel est son amour.

"Messe de la Réconciliation"  

KYRIE     :  Seigneur, prends pitié,  Seigneur, prends pitié.
                       Ô Christ, prends pitié,  Ô Christ, prends pitié.
                       Seigneur, prends pitié,  Seigneur, prends pitié.

GLORIA : R/  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes
               qu'il aime, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.

   1     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... 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... R/

          3      Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite 
                      du Père, prends pitié de nous… R/ 
          4     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. Amen … R/

PREMIERE LECTURE : du livre d'Isaïe (Is 56, 1. 6-7) 
PSAUME 66 : R/  "Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;

qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! " 
DEUXIEME LECTURE : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 

(Rm 11, 13-15. 29-32)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! »
EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT MATTHIEU     :  (Mt 15, 21-28)

En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira dans la région
de Tyr et  de Sidon.  Voici  qu’une Cananéenne,  venue de ces territoires,
disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, Fils de David !  Ma fille
est tourmentée par un démon. »   Mais il ne lui répondit pas un mot. Les
disciples s’approchèrent pour lui demander : « Renvoie-là,  car elle nous
poursuit de ses cris ! »  Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis
perdues  d’Israël. ».  Mais  elle  vint  se  prosterner  devant  lui en  disant  :
« Seigneur,  viens à mon secours ! »  Il  répondit :  « Il  n’est  pas bien de

prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. »

Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui 
     tombent de la table de leurs maîtres. »  

Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi , que tout se passe pour toi comme tu le 
     veux ! »   Et, à l’heure même, sa fille fut guérie.

CRED  O   : Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE : R/ « Entends nos prières, entends nos voix ;
         Entends nos prières, monter vers toi. »

SANCTUS  : 1       Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
                          Le ciel et la terre sont  remplis de ta gloire : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
                          2   Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

    Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna, 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, prends pitié de nous.
 3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.

COMMUNION  :        TU ES LE PAIN      EDIT6
1 - Tu es le pain de tout espoir R/ Table dressée sur nos chemins
Pain qui fait vivre tous les hommes Pain partagé pour notre vie
Tu es le pain de tout espoir, Heureux les invités au repas du Seigneur
Christ, lumière dans nos nuits Heureux les invités au repas de l'amour

2 - Tu es le pain d'humanité
Pain qui relève tous les hommes
Tu es le pain d'humanité
Christ, lumière pour nos pas

3 - Tu es le pain de chaque jour
Pain qui rassemble tous les hommes
Tu es le pain de chaque jour,
Christ, lumière dans nos vies

ENVOI   :         TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR  A 243
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 et il m’a écouté. Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.
     2. Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix. Il les console de leur peine
    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 bien.
     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 16 AOÛT 2020

Le célébrant :  Dieu notre Père nous a envoyé Jésus pour nous 
montrer sa miséricorde. Nous le prions avec foi 
pour le monde d'aujourd'hui.

R/  « Entends nos prières, entends nos voix ;
     Entends nos prières, monter vers toi. »

.

Prions pour ceux qui n'entrent pas dans l'Alliance inaugurée 
par le Christ : 
que le témoignage des chrétiens soit une lumière dans leur vie. R/
 
Prions pour les personnes qui sont dans la détresse du fait 
de la maladie, de la précarité, de l'exil ou de l'abandon : 
qu'elles aient la foi de la Cananéenne et gardent l'espérance 
dans leur épreuve. R/

Prions pour ceux qui agissent avec justice sans connaître Dieu 
et pour tous les hommes de bonne volonté : 
que, par leurs actions, ils découvrent le salut offert par le Christ. R/

Prions pour ceux qui, comme les disciples, 
sont irrités par les appels des pauvres : 
que leur cœur s'ouvre à la détresse de leurs frères. R/

 

Le célébrant : Seigneur, tu es un Dieu de miséricorde et tu écoutes 
les appels de ceux qui t'implorent. Exauce nos prières
afin que tous les hommes vivent dans la dignité 
et la paix.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 
Tous : Amen

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 16 AOÛT 2020

Le célébrant :  Dieu notre Père nous a envoyé Jésus pour nous 
montrer sa miséricorde. Nous le prions avec foi 
pour le monde d'aujourd'hui.

R/  « Entends nos prières, entends nos voix ;
     Entends nos prières, monter vers toi. »

Prions pour ceux qui n'entrent pas dans l'Alliance inaugurée 
par le Christ : 
que le témoignage des chrétiens soit une lumière dans leur vie. R/

 
Prions pour les personnes qui sont dans la détresse du fait 
de la maladie, de la précarité, de l'exil ou de l'abandon : 
qu'elles aient la foi de la Cananéenne et gardent l'espérance 
dans leur épreuve. R/

Prions pour ceux qui agissent avec justice sans connaître Dieu 
et pour tous les hommes de bonne volonté : 
que, par leurs actions, ils découvrent le salut offert par le Christ. R/

Prions pour ceux qui, comme les disciples, 
sont irrités par les appels des pauvres : 
que leur cœur s'ouvre à la détresse de leurs frères. R/

 

Le célébrant : Seigneur, tu es un Dieu de miséricorde et tu écoutes 
les appels de ceux qui t'implorent. Exauce nos prières 
afin que tous les hommes vivent dans la dignité 
et la paix.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 
Tous : Amen



         Intentions de messe du 16 août 2020

                           Saint-André de la Roche  

Baptême :   
                    

Mariage :  

                       Memento des défunts

+ 

+ 

Intentions de messe du 16 août 2020
Saint-André de la Roche  
(Sainte Claire de l'Abadie)

Baptême     : 

               

Mariage : 

                                     Memento des défunts

  

+  



               Intentions de messe du 16 août 2020

         Tourrette-Levens

Baptême     :   

  

Mariage     : 

                             Memento des défunts

+ Anne BAILET

+ 

 

    

  Intentions de messe du 16 août 2020

Levens  (Saint Antonin)

Baptême     :  

              

Mariage     : 

                          

                                   Memento des défunts

      +  

     



 Intentions de messe du 16 août 2020

        Levens  (Saint Antoine de Siga)

Baptême     : 

Mariage     :    

                                    Memento des défunts

                     

 Intentions de messe du 16 août 2020

Aspremont

Baptême     :     

          

Mariage     : 

                        

                              Memento des défunts

+   



                      Intentions de messe du 16 août 2020

Saint-Blaise

Baptême     : 

Mariage     : 

                       Memento des défunts

+ 

                Intentions de messe du 16 août 2020

Duranus

Baptême     : 

Mariage     :

                              Memento des défunts

+ 



Intentions de messe du 16 août 2020

Paroisse Saint Pons       

Baptême

Mariage

                              Memento des défunts

         +  

 

            Intentions de messe du 16 août 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 
…

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


