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

Les informations paroissiales 
 Semaine du 21 septembre au 27 septembre 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   :
• Mardi 22/09/20     : 18h à Tourrette-Levens, Adoration eucharistique, en l’église ND de 
 l’Assomption
• Jeudi 24/09/20     :          18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude
• Vendredi 25/09/20   :    17h30 à Tourrette-Levens, messe, en l’église ND de l’Assomption  
     18h à Levens, messe en la chapelle Noire
• Samedi 26/09/20   :      9h-12h à Levens, rentrée de la catéchèse avec tous les enfants, au 

           presbytère
      9h30-12h à Aspremont, rentrée de la catéchèse des enfants au 

                     presbytère, suivie de la messe des familles le 27/09/20 à 9h, en la
                      chapelle Saint Claude

     18h à Saint-André de la Roche, ADAP, en l’église Saint André
     18h à Tourrette-Levens, me  s  se   dominica  le anticipée, en l'égli  se   ND de  

     l’As  sompt  ion     
• Dimanche 27/09/20     : 26ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

 9h à Aspremont, messe des familles au cours de laquelle sera baptisé, 
 Matthieu D’IZZIA, en la chapelle Saint Claude
                                     9h-11h à Levens, catéchèse des enfants qui se préparent à la Première 
 Commion, suivie de  la messe à 11h, en l’église Saint Antonin  

➢ Rentrée de la catéchèse de Saint-Blaise   : le 21/09/20 à 16h30, au « Foyer des Associations » 

➢ Réunion des prêtres du doyenné «     Paillon Pays de Nice     »   : le 22/09/20  de 10h à 14h, en 

la chapelle Saint Roch de Contes

➢ Préparation de la retraite de Confirmation des jeunes des aumôneries du doyenné   
«     Paillon Pays de Nice     : le 23/09/20 à 19h30 à La Pointe de Contes

➢ Réunion du Conseil Pastoral Paroissial ou CPP     : le  24/09/20 de 20h30 à 22h30 au    

presbytère de Tourrette-Levens

➢ Rencontre diaconale avec le P. Marc RUIZ  , Délégué Épiscopal au Diaconat     : le 

25/09/20 de 19h à 21h à Saint Jean l’Évangéliste de Nice

➢ Rentrée des Maisons d’Évangile du diocèse de Nice  : le 26/09/20, au sanctuaire ND de 

Valcluse à Auribeau sur Siagne

➢ Journée de rentrée des caté  chistes du diocèse de Nic  e     : le 26/09/20 de 9h30 à 16h, au 
santuaire ND de Laghet et en présence de Mgr André MARCEAU, évêque de Nice

➢ Baptêmes   : - de Hugo CASTEL le 26/09/20 à 11h, en l’église Saint Blaise de Saint-Blaise 
                             - de Mattia SCHNEIDER, le 26/09/20 à 11h, en l’église Saint André de Saint-André de la 

                          Roche

 

                         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 20 septembre 2020            PENTECÔTE 2019/2021     

                        25ème dimanche du Temps Ordinaire                      
                                             Année A                                               KT / TL

                                « Moi, je suis bon »

Depuis plusieurs semaines maintenant, les textes de la messe du dimanche nous

laissent percevoir ce qu’est le royaume de Dieu, à la suite du Christ. Et la parabole de

l’évangile de ce jour ne peut se comprendre que dans cette dynamique.

Dans l’Ancien Testament, la vigne représente le peuple d’Israël (cf. par exemple Jr

2, 21). Ici pourtant, la vigne désigne une réalité plus vaste, celle du Royaume ouvert à

tous et à tout moment. « La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes

ses œuvres », chante le psaume. Et Jésus ajoutera : « Moi, je suis la vraie vigne ». (Jn

15, 1). Recevoir l’appel du maître du domaine et suivre le Christ permet d’entrer dans

le Royaume. Au fond, cette parabole ne parle pas de justice mais de grâce. Les ouvriers

de  la  première  heure  qui  récriminent  contre  le  maître  ne  sont  pas  entrés  dans  la

dynamique du Salut, malgré la mise en garde d’Isaïe : « Mes pensées ne sont pas vos

pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, - oracle du Seigneur » (première

lecture). Au premier abord, nous partageons la rancœur de ces ouvriers matinaux qui

ont travaillé bien plus longtemps que les derniers arrivés. Mais notre étonnement ne

devrait-il  pas plutôt porter sur leur incapacité à se réjouir de ce que le plus grand

nombre ait été appelé, y compris jusqu’aux dernières heures du jour ? Les ouvriers qui

s’estiment  plus  méritants  que  les  autres  voudraient  avoir  la  meilleure  part.  Voilà

justement l’attitude que dénonce Jésus. Dans le même esprit, un peu plus loin dans

l’évangile de Matthieu, Jésus dit à ses disciples : « Celui qui veut être parmi vous le

premier sera votre esclave » (Mt 20, 27).

Dans le plan du salut voulu par Dieu pour les hommes, il n’est pas question de

mérites personnels évalués en nombre d’heures de travail. Pour être embauché à la

vigne, appelé au Royaume, il faut accepter d’accueillir l’amour infini de Dieu. « Mon

ami », dit Jésus à l’un des premiers embauchés, comme il dit à ses disciples : « Je ne

vous appelle plus serviteurs ; je vous appelle mes amis » (Jn 15, 15).

« Moi, je suis bon », dit le maître à la fin de la parabole. Dieu est juste car il est

bon. Ce qui peut passer à nos yeux pour l’injustice de Dieu, c’est tout simplement sa

miséricorde : cet amour immense que nous recevons dans le corps du Christ donné en

nourriture, pour la vie du monde.

MÉDITATION ��Matthieu 20, 1-16
« Le Seigneur est proche de tous ceux qui l’invoquent en vérité » cf Ps 144 (145), 18

Soeur Emmanuelle Billoteau, ermite


