
 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
                                             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).



ENTREE  :                      PEUPLE DE LUMIÈRE  T601
                       R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,

Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

1 Vous êtes l’Évangile pour vos frères 2 Vous êtes l’Évangile pour vos frères
 Si vous gardez ma Parole   Si vous suivez mon exemple
 Pour avancer dans la vérité.   Pour demeurer dans la charité.
 Bonne Nouvelle pour la terre ! R/   Bonne Nouvelle pour la terre ! R/

3 Vous êtes l’Evangile pour vos frères
   Si vous marchez à ma suite
   Pour inventer le don et la joie.

    Bonne Nouvelle pour la terre ! R/ 

"Messe Petite Messe"   AL 179
KYRIE     : Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous

Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous.
  Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous.

GLORIA : R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis)
1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce,
Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient;
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit R/
2 Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché.

         Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur R/

PREMIERE LECTURE : du livre de la Sagesse (Sg 12, 13. 16-19) 
PSAUME 85 : R/  "Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur." 
DEUXIEME LECTURE : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 26-27)
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! »
EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT MATTHIEU     :  (Mt 13, 24-43)

En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule : « Le Royaume
des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ.

Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint ; il sema
de l’ivraie au milieu du blé et s’en alla. Quand la tige poussa et
produisit  l’épi,  alors  l’ivraie  apparut  aussi.  Les  serviteurs  du
maître vinrent lui dire : "Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que
tu  as  semé  dans  ton  champ  ?  D'où  vient  donc  qu'il  y  a  de
l'ivraie  ?"   Il  leur  dit  :  "C'est  un ennemi qui a  fait  cela."  Les
serviteurs lui disent : "Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?" 
Il répond : ''Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le

blé en même temps.  Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson ; et,  au
temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : enlevez d'abord l'ivraie, liez-la
en bottes pour la brûler ; quant au blé, ramassez-le pour le  rentrer dans mon
grenier"...» 

CRED  O   : Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE: R/ « Accueille aux creux de tes mains
la prière de tes enfants »

SANCTUS  : R/ Hosanna, hosanna,  hosanna au plus haut des cieux (bis)
1 Saint !  Saint !  Saint !  le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. R/
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R/

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

AGNUS DEI  : 1 Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes, 
      Tu donnes sens à notre vie !

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
      2 Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines
      viennent se fondre au même pain.

 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
       3 Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres, et Tu nous as donné la vie,
       pour mieux nous dire ton amour !  
                Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !

COMMUNION  : A LA TABLE DU PARTAGE  D 359
1 Le grain de blé est enterré,        R/  A la table du partage 
Pour mourir dans l'obscurité;        C'est toi le pain qui fortifie
Un jour l'épi va se lever                 Dans la foule des visages,
Pour mûrir au soleil d'été               C'est toi l'Amour qui donne vie.
2 Le pain de vie est pain de Dieu             3 Jésus ta vie est vérité
Pour nourrir nos chemins de croix           L'avenir est dans ton amour 
L'amour viendra ouvrir nos yeux             Voici le pain de l'unité
Pour fleurir en plein ciel de joie               Pour tenir bon jusqu'au grand jour

 ENVOI   :         PEUPLE DE FRÈRES    T  122

      1 - Dans la nuit se lèvera une lumière,            3 - La tendresse fleurira sur nos frontières,
L'espérance habite la terre:                              L'espérance habite la terre:
La terre où germera le salut de Dieu!              La terre où germera le salut de Dieu!
Dans la nuit se lèvera une lumière,                  La tendresse fleurira sur nos frontières,
Notre Dieu réveille son peuple!                       Notre Dieu se donne à son peuple!
                               R/ Peuple de frères, peuple du partage,

                                                Porte l'Evangile et la paix 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, 
       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 19 JUILLET 2020

Le célébrant :   Avec une incroyable délicatesse, avec patience 
et tendresse, Dieu veille sur son peuple.
Prions-le pour l’église, pour le monde, pour tous 
les hommes.

R/  « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. »

.
Pour nos catéchistes, pour nos prêtres, nos diacres, appelés à semer le 
bon grain de la Parole dans le vaste champ du monde, 
animés d’un cœur confiant, prions le Seigneur. R/
 
Pour nos responsables politiques, nos ministres, nos maires, invités à 
enrichir notre pays, nos villes et villages, du levain du respect et de la 
vérité, animés d’un cœur sincère, prions le Seigneur. R/

Pour les familles éprouvées, en conflit, fragiles comme le blé naissant, 
à la recherche d’une oreille attentive et de conseils avisés 
avec le pape François, animés d’un cœur à l’écoute,
prions le Seigneur. R/

Pour les estivants rejoignant notre communauté en ce dimanche, 
heureux de prendre un temps de répit dans une vie bien remplie, 
animés d’un cœur fraternel, prions le Seigneur. R/

Le célébrant :  Dieu notre Père, toi qui as envoyé ton Fils semer 
le bon grain de la Bonne Nouvelle, daigne écouter
nos prières et les exaucer,
lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.

Tous : Amen
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         Intentions de messe du 19 juillet 2020

                           Saint-André de la Roche  

Baptême :   
                    

Mariage :  

                       Memento des défunts

+ 

+ 

Intentions de messe du 19 juillet 2020
Saint-André de la Roche  
(Sainte Claire de l'Abadie)

Baptême     : 

               

Mariage : 

                                     Memento des défunts

  

+  



               Intentions de messe du 19 juillet 2020

         Tourrette-Levens

Baptême     :   

  

Mariage     : 

                             Memento des défunts

+ 

+ 

 

  Intentions de messe du 19 juillet 2020

Levens  (Saint Antonin)

Baptême     :  

              

Mariage     : 

                          

                                   Memento des défunts

    +  

     



 Intentions de messe du 19 juillet 2020

        Levens  (Saint Antoine de Siga)

Baptême     : 

Mariage     :    

                                    Memento des défunts

+  Umberto FRIGERIO

                     

 Intentions de messe du 19 juillet 2020

Aspremont

Baptême     :     

          

Mariage     : 

                        

                              Memento des défunts

+   



                      Intentions de messe du 19 juillet 2020

Saint-Blaise

Baptême     : 

Mariage     : 

                       Memento des défunts

+ 

                Intentions de messe du 19 juillet 2020

Duranus

Baptême     : 

Mariage     :

                              Memento des défunts

+ 



Intentions de messe du 19 juillet 2020

Paroisse Saint Pons       

Baptême

Mariage

                              Memento des défunts

         +  

            Intentions de messe du 19 juillet 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.


