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

Les informations paroissiales 
Semaine du 20 juillet 2020 au 26 juillet 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 23/07/20     :       18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude
• Vendredi 24/07/20   :     18h à Levens, messe en la chapelle Noire,
• Samedi 25/07/20     :        18h à Levens, ADAP en l’église Saint Antonin

 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, 
  en l’église Saint André

• Dimanche 26/07/20     : 17ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 9h30 à Tourrette-Levens, ADAP en l’église ND de l’Assomption / 10h à  
Aspremont, messe solennelle en l’honneur de Saint Jacques le Majeur, en l’église Saint Jacques, 
suivie d’une procession dans les rues du village  

➢ 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 Giulia DALLAROSA le 25/07/20 à 11h, en l’église Saint Antonin de Levens

 - de Lorleen DURNAÏAN le 26/07/20 à 11h, en l’église ND de l’Assomption de Tourrette-Levens

➢ Mariage     : de Françoise de LESTANG LABROUSSE et de Jean Jérôme OLIVETTI, le 25/07/20 à 
 11h30, en l’église Saint Jacques d’Aspremont
➢ Quelques dates à retenir     : - le 26/07/20 à 10h   à   Aspremont  , messe solennelle en l'honneur de 
      Saint Jacques le Majeur, en l'église Saint Jacques, suivie d'une procession dans les rues du village 
      - le  9/08/20 à 10h30, à St-André de la Roche  ,   messe solennelle en l'honneur de Sainte Claire d'Assise

en la chapelle Sainte Claire de l'Abadie, suivie d'une procession.
       - le  11/08/20 à 10h, à Levens, messe solennelle en l'honneur de Sainte Claire d'Assise, au quartier 

Sainte Claire, suivie d'une procession jusqu'à la chapelle Sainte Claire.
 ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE     : 

 - 14/08/20 à   21h à Aspremont  , procession mariale de la chapelle Saint Claude à la chapelle ND des 
Salettes / - 15/08/20 à 10h à Tourrette-Levens, messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie,

 présidée par le P. Cyril GELEY, vicaire général, en l'église ND de l'Assomption, suivie d'une procession 
 dans les rues du village / 10h   à   Aspremont  , messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, en la 
 chapelle ND des Salettes / 11h   à   Levens  , messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, en l'église 
 Saint Antonin, suivie à 21h d'une procession dans les rues du village à partir de la chapelle Blanche...

                         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 19 juillet 2020                 PENTECÔTE 2019/2021     

                         16ème dimanche du Temps Ordinaire                          T / L
                                             Année A

                          Bonne et mauvaise graine

La coexistence du bien et  du mal,  dans le monde et  jusqu’au sein de
l’Église,  n’a  jamais  manqué  de  poser  question.  Dieu  ne  fait-il  aucune
différence  entre  l’un  et  l’autre ?  Bien  sûr  que  si.  Dans  la  parabole  que
rapporte l’évangile de ce dimanche, c’est bien du blé qui est semé dans le
champ,  pour  être  récolté  et  soigneusement  entreposé.  L’ivraie,  elle,  est
destinée au feu. Cependant, les deux plantes poussent ensemble, l’une à côté
de l’autre, aussi longtemps qu’il est impossible de les distinguer clairement.
Pas question de prendre le risque d’arracher par erreur la plante utile !
Dans le cœur de chaque homme, là aussi, le bien et le mal cohabitent. Mais
l’être humain a une supériorité sue le monde végétal. Alors que l’ivraie est
définitivement  de  l’ivraie,  car  c’est  sa  nature,  l’homme a  la  capacité  de
changer de comportement, ce qui s’appelle la conversion. Il n’y a pas de
fatalité  du  mal.  Le  livre  de  la  Sagesse  (première  lecture)  s’en  réjouit  et
adresse à Dieu cette louange : « À tes fils tu as donné une belle espérance :
après la faute tu accordes la conversion ».  La patience de Dieu est  à la
mesure de sa puissance.

La parabole de la graine de moutarde qui devient un arbre et celle du
levain qu’il  suffit,  en petite  quantité,  à soulever la lourde pâte de  farine
constituent d’autres invitations à l’espérance. Ce qui paraît tout petit, voire
insignifiant, porte un immense potentiel de croissance et  de fécondité. Ne
nous laissons donc pas décourager, car nous avons un allié de poids, nous
dit saint Paul dans la deuxième lecture : « L’Esprit saint vient au secours de
notre faiblesse ». Il nous prête sa voix pour apprendre à prier. C’est lui qui
rassemble l’Église pour qu’elle célèbre l’eucharistie. Nous y apportons le
pain,  issu du bel épi de blé,  qui  va devenir pour nous et  pour le monde
semence de vie éternelle.

MÉDITATION ��Matthieu 13, 24-43: Il fut une époque où le levain renvoyait au chrétien appelé à
être  présent  en  toute  situation  pour  discrètement  changer  les  choses  de  l’intérieur,  le  plus
humblement possible. Cette interprétation a ensuite été critiquée car ne mettant pas assez en avant
l’annonce explicite de l’Évangile. Cette parabole doit continuer à nous interroger. La femme de la
parabole n’est pas le levain. Elle lui fait de la place, elle en comprend le fonctionnement et l’action.
Elle a la patience et l’art d’attendre le bon moment pour qu’il puisse donner le meilleur dans sa
rencontre avec la pâte. Cette parabole est peut-être une invitation à mieux comprendre le royaume de
Dieu, à mieux l’expérimenter soi-même avant de prétendre le laisser agir... ...
« Ta force est à l’origine de ta justice, et ta domination sur toute chose te permet d’épargner toute

chose » (Sg 12,16).


