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

Les informations paroissiales 
       Semaine du 19 octobre au 25 octobre 2020 
     Recevoir LA FEUILLE D'INFO chaque semaine par courriel, s'adresser à saintponsinfo@yahoo.com   

SECRÉTARIAT CENTRAL  situé au presbytère de St-André de la roche, 34 chemin du souvenir.
SITE PAROISSIAL : paroisse saint  pons ou paroisse saint pons le site

➢ Messes   :
• Lundi 19/10/20     :         18h à Tourrette, messe des Pénitents Blancs, chapelle St Antoine P. Giordan
• Jeudi 22/10/20     :          18h à Aspremont , messe en la chapelle Saint Claude P. Christophe  
• Vendredi 23/10/20   :    17h30 à Tourrette-Levens, messe, en l’église ND de l’Assomption P. Marc
      18h à Levens, messe en la chapelle Noire P. Christophe
• Samedi 24/10/20   :       18h à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption P Marc
       18h  à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en la chapelle

            Sainte Claire de l'Abadie P. Christophe
• Dimanche 25/10/20     : 30ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

 9h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude P. Christophe
                                     11h à Levens, messe en l’église Saint Antonin P. Christophe

➢ «     Maison d’Évangile     » à Tourrette-Levens     : le 18/10/20, à 10h30, après la messe dominicale

➢ Réunion des prêtres du doyenné «     Paillon Pays de Nice     »     : le 20/10/20 de 10h à 14h,

      au presbytère de La Trinité

➢ Solennité de Tous les Saints   : dimanche 1  er   novembre 2020  
     ASPREMONT : 9h, messe en l’église St Jacques. (P. Christophe)
      14h30 bénédiction au cimetière d’Aspremont Village – 15h15 bénédiction au cimetière sud  
 d’Aspremont  (P. Christophe)  
      TOURRETTE-LEVENS : 9h30, messe en l’église ND de l’Assomption (P. Marc, Diacre Jean Marie) -   

10h30 bénédiction  au cimetière de Tourrette-Levens (Diacre Jean Marie)
      SAINT-BLAISE : 11h, messe en l’église St Blaise. (P. Christophe)
 12h bénédiction au  cimetière de Saint-Blaise (P. Christophe)
 LEVENS : 11h, messe en l’église St Antonin. (P. Marc)
 15h bénédiction à l’ancien cimetière, 15h30 bénédiction au grand cimetière de (Diacre Jean Marie)
  DURANUS : 14h30 messe en l’église ND de l’Assomption. (P. Pierre Joseph NALLINO)
 15h15 bénédiction du cimetière (P. Pierre Joseph NALLINO)
 ST-ANDRÉ DE LA ROCHE : 16h bénédiction de l’ancien  cimetière, 16h30 bénédiction du nouveau 

cimetière. (P. Marc) - 17h messe en l’église Saint André (P. Marc)
       ST-ANTOINE SIGA:le 8/11/20 à 15h, messe en la chapelle, et bénédiction du cimetière (P. marc)     

➢ C  ommémoration     de     tous les fidèles défunts     : Lundi 2 novembre 2020
     TOURRETTE-LEVENS : 9h30, messe en l’église ND de l’Assomption (P. Marc)  
      LEVENS : 11h, messe en la chapelle du cimetière (P. Christophe)

➢ Journée de jardinage au monastère ND de la Paix de Castagniers   : Samedi 7 

novembre 2020 de 9h15 à 17h. Venez aider nos marraines,  (marraines de la Consécration  au Coeur
Sacré de Jésus par le Coeur Immaculé de Marie), les sœurs cisterciennes  de ND de la Paix à 
Castagniers. Le jardin du Monastère a besoin de nous ! Les sœurs comptent sur nous ! Venez 
nombreux  avec vos sécateurs, serpettes, binettes, houes, sarcloirs, bêches, débroussailleuses !

Plus d’information sur le site de la paroisse : 

          http://paroissesaintpons.e-monsite.com ou au 06 27 14 66 56 (Monika Augier)

                         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 18 octobre 2020                PENTECÔTE 2019/2021     

                       29ème dimanche du Temps Ordinaire                      
                                             Année A

                            Dieu ou César

Les  tensions  entre  Jésus  et  les  pharisiens  s’aggravent.  Ces  derniers
cherchent à l’enfermer dans un dilemme en lui  posant la question : faut-il
payer  l’impôt  à  l’empereur ?  Si  Jésus  répond  oui,  il  passera  pour  un
collaborateur de l’occupant  aux yeux de son peuple opprimé ;  s’il  répond
non, il sera dénoncé au pouvoir occupant qui ne badinait pas avec l’impôt.
Mais  Jésus  échappe au piège  en  faisant  une  réponse devenue proverbiale.
Puisque  les  pharisien  sont  les  poches  pleines  de  la  monnaie  romaine,  ils
reconnaissent implicitement ce pouvoir politique,  ce qui implique qu’ils  lui
paient l’impôt.

Or, de son temps les empereurs romains commençaient à être divinisés.
Bientôt le refus de les honorer par un culte sera la cause de la condamnation
à mort de beaucoup de chrétiens. Mais ceux-ci, tout comme Jésus, sont fidèles
à la foi du Dieu unique, qui a atteint sa formulation la plus claire dans le texte
d’Isaïe  cité  en  première  lecture :  « Je  suis  le  Seigneur,  il  n’en  est  pas
d’autre. » Les fils d’Israël, qui ont formulé cette affirmation de foi après avoir
été  délivré  de  l’exil  à  Babylone  par  Cyrus,  n’avaient  en  aucune  manière,
poussé la gratitude jusqu’à le reconnaître comme Dieu.

Les premières communautés chrétiennes seront bientôt tiraillées entre le
respect  dû à l’autorité  politique et  le  culte  rendu à Dieu  seul.  Mais  cette
tension ne sera pas au cœur de leur vie selon l’Évangile. Dans sa première
lettre aux thessaloniciens, qui est le document le plus ancien, Paul se souvient
de leur foi, de leur charité et de leur espérance. Tels sont déjà les trois piliers
de la vie chrétienne (deuxième lecture).



ENTREE  :                     AU COEUR DE CE MONDE  A 238
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles.

1. Voyez ! Les pauvres sont heureux :
Ils sont premiers dans le Royaume !

Voyez ! Les artisans de Paix :
Ils démolissent leurs frontières !

Voyez ! Les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !
2. Voyez ! Les affamés de Dieu :

Ils font régner toute justice !
Voyez ! Les amoureux de Dieu :

Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :

Ils font que dansent les montagnes !

"Messe : peuples battez des mains"   
KYRIE     :       Seigneur, prends pitié,    Seigneur, prends pitié. 

               Ô Christ, prends pitié,    Ô Christ, prends pitié, 
                        Seigneur, prends pitié,    Seigneur, prends pitié. 

GLORIA :    GLOIRE À DIEU, SEIGNEUR DES  UNIVERS   A217

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire honneur, louange !
Vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse !
1. Nous te louons, ô Père !  Tu sèmes la vie avec amour.
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage.
2. Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps.
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres.
3. Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs.
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières.
4. Nous te louons, Toi Père ! Nous te suivons Jésus Christ !
Nous te chantons, Toi l’Esprit ! Nous portons votre nom !

PREMIERE LECTURE : du livre d'Isaïe (Is 45, 1. 4-6a) 

PSAUME 95 : R/  "Rendez au Seigneur la gloire et la puissance" 

DEUXIEME LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Thessaloniciens (1 Th 1-5b)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alléluia, gloire à toi Seigneur...»

EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT MATTHIEU     :  (Mt 22, 15-21)
    En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en

le  faisant  parler.  Ils  lui  envoient  leurs  disciples,  accompagnés  des  partisans  d’Hérode :
« Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de
Dieu en vérité; tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence
que tu cnsidères les gens. Alors donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer
l’impôt à César ? » Connaissant leur perversité, Jésus dit: « Hypocrites !  pourquoi voulez-
vous me mettre à l’épreuve ?  Montrez-moi la monnaie de l’impôt. »  Ils lui présentèrent

 une pièce d'un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui
sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. »  Alors il leur dit : « Rendez 
donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »   

CRED  O   : Symbole des Apôtres

PRIÈRE UNIVERSELLE : R/ « Écoute-nous Seigneur, et viens sauver ton peuple » 
SANCTUS  :   Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers,
 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 que tu viennes
AGNUS DEI  :1 et 2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

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

                                        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  3. Tu es le pain de chaque jour
Pain qui relève tous les hommes               Pain qui rassemble tous les hommes !
Tu es le pain d'humanité Tu es le pain de chaque jour
Christ, lumière pour nos pas ! Christ, lumière dans nos vies.  
ENVOI   :                    VOUS SEREZ MES TÉMOINS

R/ Vous serez mes témoins jusqu’au bout de la terre
Pierres vivantes d’un monde nouveau

Sel de la terre, lumière du monde
Mettons-nous en marche, aujourd’hui

1. Chrétien qui suis le chemin, tu sais où mènes la route.
Invite à rompre le pain, les cœurs qu’affame le doute.

2. Chrétien, plongé dans la vie qui lutte pour l’espérance,
Debout, sois fort et convie les hommes pour la naissance.

3. Chrétien qui vis de ta foi avance avec la lumière !
       Tant d’autres cherchent la joie: redonne espoir à tes frères.

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 18 OCTOBRE 2020

Le célébrant :  Frères et sœurs, Dieu, notre Père est notre Seigneur,
il n’en est pas d’autre. Confiants en la fidélité de son 
amour qui veille sur nous, demandons-lui d’accueillir
nos intentions de prière pour nos frères et pour le 
monde.

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

Seigneur, vois l’ensemble des baptisés pris dans les filets du monde ; 
permets à ton Église de leur insuffler la foi et l’espérance en restant le 
signe vivant de ton amour et de ta miséricorde.
Dieu, notre Père, entends notre prière. R/
 
Seigneur, regarde l’inquiétude et les difficultés qui menacent notre 
maison commune ; donne à nos dirigeants les moyens et la vigilance 
qui leur permettront de prendre des décisions respectant la justice et la 
dignité de tous les hommes.
Dieu, notre Père, entends notre prière. R/
 
Seigneur, prends soin de nos frères entravés par la maladie, par la 
solitude, par la désespérance ; permets qu’ils rencontrent sur le chemin 
les gestes de tendresse qui leur apporteront l’espérance de ton amour.
Dieu, notre Père, entends notre prière. R/
 
Seigneur, ouvre le cœur de notre communauté ; fais grandir en elle 
l’attention aux plus fragiles et permets-lui d’être le porte-parole fidèle 
et attentif de ta bonté et de ta charité. 
Dieu, notre Père, entends notre prière. R/

Le célébrant : Dieu, notre Père, nous savons que ton amour pour 
tes enfants est infini. Humblement, d’un cœur 
confiant, nous t’avons présenté nos prières, entends-
les et daigne les exaucer. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur.
 

Tous : Amen

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 18 OCTOBRE 2020

Le célébrant :  Frères et sœurs, Dieu, notre Père est notre Seigneur,
il n’en est pas d’autre. Confiants en la fidélité de son 
amour qui veille sur nous, demandons-lui d’accueillir 
nos intentions de prière pour nos frères et pour le 
monde.

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

Seigneur, vois l’ensemble des baptisés pris dans les filets du monde ; 
permets à ton Église de leur insuffler la foi et l’espérance en restant le 
signe vivant de ton amour et de ta miséricorde.
Dieu, notre Père, entends notre prière. R/

 
Seigneur, regarde l’inquiétude et les difficultés qui menacent notre maison 
commune ; donne à nos dirigeants les moyens et la vigilance qui leur 
permettront de prendre des décisions respectant la justice et la 
dignité de tous les hommes.
Dieu, notre Père, entends notre prière. R/

 
Seigneur, prends soin de nos frères entravés par la maladie, par la 
solitude, par la désespérance ; permets qu’ils rencontrent sur le chemin 
les gestes de tendresse qui leur apporteront l’espérance de ton amour.
Dieu, notre Père, entends notre prière. R/

 
Seigneur, ouvre le cœur de notre communauté ; fais grandir en elle 
l’attention aux plus fragiles et permets-lui d’être le porte-parole fidèle 
et attentif de ta bonté et de ta charité. 
Dieu, notre Père, entends notre prière. R/

Le célébrant : Dieu, notre Père, nous savons que ton amour pour 
tes enfants est infini. Humblement, d’un cœur 
confiant, nous t’avons présenté nos prières, entends-
les et daigne les exaucer. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur.

Tous : Amen
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➢ 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.f

                            Au cours de l’inscription, 
                                    vous pourrez préciser vos préférences concernant les jours, 
                                                   horaires et répartition géographique

➢ Préparation du Temps Fort des 6°, 5° des au  môneries du doyenné «     Paillon Pays   
 de Nice     »  : le 15/10/20 à 19h30 à Tourrette-Levens (les prêtres et les responsables des aumôneries)


