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

Les informations paroissiales 
Semaine du 3 août 2020 au 9 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 6/08/20     :       18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude
• Vendredi 7/08/20   :       18h à Levens, messe en la chapelle Noire
• Samedi 8/08/20     :         18h à Tourrette-Levens, messe dominicale anticipée en l’église ND de  

l’Assomption
• Dimanche 9/08/20     :  19ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 9h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude / 10h30 à Saint-André 
  de la Roche, messe solennelle en l’honneur de Sainte Claire d’Assise, sous les marroniers à 
  proximité de la chapelle Sainte Claire de l'Abadie, suivie d'une  procession jusquà la statue de la
  Vierge / 11h à Levens,  messe en l’église Saint Antonin

➢ 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 Trycia BARBIER le 9/08/20 à 11h, en l’église Saint Antonin de Levens
 - de Théo COUDERC le 9/08/20 à 11h, en l’église ND de l’Assomption de Tourrette-Levens
➢ Quelques dates à retenir     : 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
Les  fêtes  patronales     :  …  - 9/08/20 à 10h30, à St-André de la Roche  ,   messe solennelle en 
l'honneur de Sainte Claire d'Assise, sous les marroniers à proximité de la chapelle Sainte Claire de 
l'Abadie, suivie d'une procession jusqu'à la statue de la Vierge (carrefour). /  - 11/08/20 à 10h30, 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.- 24/08/20 à 9h30 à Levens messe du Souvenir à la 
Colline / 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 ... 

                         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 2 août 2020                 PENTECÔTE 2019/2021      

                          18ème dimanche du Temps Ordinaire
                                             Année A

                              Gratuité et abondance

Jésus se donne et donne sans compter. Une foule l’a suivi au désert, il en
prend soin de toute les manières.Il enseigne, il guérit les malades et il ne
néglige pas le besoin de nourriture. Cinq pains et deux poissons. Cinq mille
hommes  rassasiés.  Douze  paniers  de  reste.  Les  chiffres  mentionnés  dans
l’évangile de ce dimanche mettent au défi la logique humaine. Comment est
on passé d’une situation de manque à une telle abondance ? En remettant
entre les  mains  de Jésus  le  peu,  le  trop peu  dont  on dispose.  Le Maître
apprend aussi à ses disciples ce qu’il attend d’eux : être les auxiliaires de la
grâce  de  Dieu.  Cela  suppose  d’abord  de  ne  pas  fuir  le  problème  en
renvoyant la foule : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ». Mis ainsi au
défi, les disciples deviennent acteurs.  Lorsque Jésus après avoir prié son
Père, prononce la bénédiction puis rompt les pains, ce sont les disciples qui
les  distribuent  à  la  foule.  Ils  sont  les  premiers  témoins  du  don  gratuit
dispensé en abondance, non seulement à ceux qui sont là, mais encore à
ceux qui viendront après, et pour lesquels on ramasse douze paniers.

Gratuité  et  abondance,  c’était  déjà  les  maîtres  mots  de  la  prophétie
d’Isaïe (première lecture). Le don de Dieu n’exclut personne, et surtout pas
les pauvres, ceux qui n’ont pas de quoi payer. Le Seigneur veut rassasier et
combler son peuple de vin et  de lait,  de « bonnes choses », de « viandes
savoureuses »  (un  vrai  luxe,  à  cette  époque).  Tout  est  donné  pour  que
l’homme vive et se réjouisse. Comme le résume le psaume : « Tu rassasies
avec bonté tout ce qui vit ». Et si nous regardions notre eucharistie de ce
jour comme une manifestation de la même gratuité, de la même abondance ?
Par sa parole et par son Corps, qui est le pain descendu du ciel, le Seigneur
enseigne, guérit et rassasie son peuple rassemblé. Alleluia.

MÉDITATION ��Matthieu 14, 13-21 : La réponse de Jésus s’enracine dans la réalité telle qu’elle
est. Jésus s’appuie sur ce qui est là, à disposition, autour de lui et sur lequel il appelle la bénédiction
de Dieu. Jésus offre ce qu’il a et présente ce qui manque. Dieu fait le reste. Nous avons, nous aussi
des problèmes similaires et quand cela nous arrive, nous nous posons beaucoup de questions. Que
pouvons-nous offrir ? Comment combler les attentes des personnes qui nous sollicitent ? Que faire
avec le peu que nous avons ? Ces questions disent notre souci de bien faire et, en même temps, notre
peur de ne pas y arriver, ne pas avoir assez de ressources à offrir. Jésus montre pourtant clairement
que la réponse se trouve dans ce qui nous entoure. C’est à partir de ce qui est déjà là, présent ou à
l’état de manque que la vie, l’abondance peuvent surgir. Il y a là une invitation en une confiance
simple que tout est donné à condition d’offrir le monde qui est le nôtre.
« Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; à sa grandeur, il n’est pas de limite. » Ps 144



ENTREE  :          PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX  K 180

R/ Peuple de Dieu, marche joyeux
Alléluia, alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux
Car le Seigneur est avec toi.
8. Dieu a dressé pour toi la table,
vers l'abondance il t'a conduit:
A toi de faire le partage
du pain des hommes aujourd'hui.
9. Pour transformer le coeur du monde,
le corps du Christ est pain rompu.
L'amour demande ta réponse:
deviens ce que tu as reçu.
12. Dieu t'a donné de rendre grâce
par Jésus-Christ qui t'a sauvé:
Que ta louange soit la trace
de sa victoire et de ta paix.

"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 55, 1-3) 
PSAUME 144 : R/  "Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasiés." 
DEUXIEME LECTURE : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 35. 37-39)
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! »
EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT MATTHIEU     :  (Mt 14, 13-21)

En  ce  temps-là,  quand  Jésus  apprit  la  mort  de  Jean  le
Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l’écart.
Les foules l’apprirent, et, quittant leurs villes, elles suivirent à pied. En
débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut saisi de compassion
envers eux et guérit leurs malades. 

Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent :

« L’endroit est désert et l’heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les
villages s’acheter de la nourriture ! ». Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas besoin de s’en aller.
Donnez-leur vous-mêmes à manger. »  Alors ils lui disent : »  Nous n’avons là que cinq pains et
deux poissons. »  Jésus dit : « Apportez-les moi. »  Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur
l’herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la
bénédiction ; il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la
foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : cela
faisait douze paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter
les femmes et les enfants.
 CRED  O   : Symbole des Apôtres

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

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  : POUR QUE NOS CŒURS      D  308

1 Pour que nos cœurs       3 Pour que nos cœurs
deviennent  de chair,                   respirent ta vie,
Tu as rompu le pain          Tu as donné ta mort          
comme un fruit de justice,         comme un jour qui se lève,
comme un signe d'amour.           comme un cri d'avenir.
 2 Pour que nos cœurs                 4 Pour que nos cœurs
deviennent de sang,                    éclatent de vie,
 Tu as versé le vin                     nous fêtons ta mémoire.     
comme un puits de tendresse,    Tu libères ton peuple

   comme un signe de paix.            et tu es son chemin.  

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.   R/ Notre Dieu se donne à son peuple.   R/

     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 2 AOÛT 2020

Le célébrant :  Frères et sœurs, à l'image de la foule aux pieds du 
Christ, tournons-nous vers lui et demandons-lui 
d'avoir pitié de nous en accueillant nos intentions 
de prière pour nos frères et pour le monde.

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

Seigneur, regarde la foule de ton Eglise qui a faim de ta parole et de ton
amour: 
réponds à son appel et fortifie en elle le souffle de l'espérance et de la 
charité pour témoigner de ton salut.
Seigneur, entends nos prières. R/
 
Seigneur, regarde la foule de nos décideurs et de nos gouvernants qui 
restent parfois sourds à tes paroles : 
ouvre l'oreille de leur cœur pour que leurs décisions soient le signe de 
ta justice et de ton attention aux plus faibles.
Seigneur, entends nos prières. R/

Seigneur, regarde la foule de tes enfants qui peinent sous le fardeau : 
mets sur leur route la Parole de vie qui leur permettra de retrouver 
l'espérance en ton amour malgré l'adversité et les difficultés.
Seigneur, entends nos prières. R/

Seigneur, regarde la foule de notre communauté : 
fais grandir en elle la faim de ton amour et augmente en elle le désir 
de goûter et de vivre de ta parole.
Seigneur, entends nos prières. R/

 
Le célébrant : Seigneur, pleins de confiance en ta bonté et ton 

 attention pour nous, nous te confions nos demandes, 
 ne les laisse pas sans réponse.
 Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 
Tous : Amen

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 2 AOÛT 2020

Le célébrant : Frères et sœurs, à l'image de la foule aux pieds du 
 Christ, tournons-nous vers lui et demandons-lui 

d'avoir pitié de nous en accueillant nos intentions 
de prière pour nos frères et pour le monde.

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

Seigneur, regarde la foule de ton Eglise qui a faim de ta parole et de ton 
amour: 
réponds à son appel et fortifie en elle le souffle de l'espérance et de la 
charité pour témoigner de ton salut.
Seigneur, entends nos prières. R/

 
Seigneur, regarde la foule de nos décideurs et de nos gouvernants qui 
restent parfois sourds à tes paroles : 
ouvre l'oreille de leur cœur pour que leurs décisions soient le signe de 
ta justice et de ton attention aux plus faibles.
Seigneur, entends nos prières. R/

Seigneur, regarde la foule de tes enfants qui peinent sous le fardeau : 
mets sur leur route la Parole de vie qui leur permettra de retrouver 
l'espérance en ton amour malgré l'adversité et les difficultés.
Seigneur, entends nos prières. R/

Seigneur, regarde la foule de notre communauté : 
fais grandir en elle la faim de ton amour et augmente en elle le désir 
de goûter et de vivre de ta parole.
Seigneur, entends nos prières. R/

 
Le célébrant : Seigneur, pleins de confiance en ta bonté et ton 

 attention pour nous, nous te confions nos demandes, 
ne les laisse pas sans réponse.

 Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen



         Intentions de messe du 2 août 2020

                           Saint-André de la Roche  

Baptême :   
                    

Mariage :  

                       Memento des défunts

+ 

+ 

Intentions de messe du 2 août 2020
Saint-André de la Roche  
(Sainte Claire de l'Abadie)

Baptême     : 

               

Mariage : 

                                     Memento des défunts

  

+  



               Intentions de messe du 2 août 2020

         Tourrette-Levens

Baptême     :   

  

Mariage     : 

                             Memento des défunts

+ 

+ 

 

    

  Intentions de messe du 2 août 2020

Levens  (Saint Antonin)

Baptême     :  

              

Mariage     : 

                          

                                   Memento des défunts

      +  Umberto FRIGERIO

      +  Pierre MALAUSSENA

     



 Intentions de messe du 2 août 2020

        Levens  (Saint Antoine de Siga)

Baptême     : 

Mariage     :    

                                    Memento des défunts

                     

 Intentions de messe du 2 août 2020

Aspremont

Baptême     :     

          

Mariage     : 

                        

                              Memento des défunts

+   



                      Intentions de messe du 2 août 2020

Saint-Blaise

Baptême     : 

Mariage     : 

                       Memento des défunts

+ 

                Intentions de messe du 2 août 2020

Duranus

Baptême     : 

Mariage     :

                              Memento des défunts

+ 



Intentions de messe du 2 août 2020

Paroisse Saint Pons       

Baptême

Mariage

                              Memento des défunts

         +  

 

            Intentions de messe du 2 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

/  2/09/20 à 10h à Levens, messe solennelle en l’honneur de Saint Antonin, en l’église Saint Antonin, 
suivie d’une procession dans les rues du village /  4/09/20 à 10h à Tourrette-Levens, messe solennelle 
en l’honneur de Sainte Rosalie, en en l’église ND de l’Assomption, suivie d’une procession dans les rues du
village


