
 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

                                « 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



ENTREE  :   LES MOTS QUE TU NOUS DIS   E  164
1 Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes.
Mais qui es-tu, Jésus,  pour nous parler ainsi ?
Viens-tu aux nuits pesantes, donner le jour promis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
                 2 Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent.
                    Mais qui es-tu, Jésus,  pour nous parler ainsi ?
                   Sont-ils "Bonne Nouvelle"qui changera nos vies ?
                  Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

                           4 Les mots que tu nous dis formèrent les apôtres.
                                     Mais qui es-tu, Jésus,  pour nous parler ainsi ?

Mais tu n'en dis pas d'autres aux hommes d'aujourd'hui
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

"Messe planète mission" 
KYRIE     : Pardonne-nous Seigneur,   Seigneur pardonne-nous
                       Pardonne-nous Seigneur,   Et viens changer nos cœurs 

GLORIA :      AU PLUS HAUT DU CIEL, LA GLOIRE DE DIEU   C221-1 
R/     Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ! Sur toute la terre, aux hommes la paix !

     1 Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée 
      Par la bouche des tout-petits
     2 Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ?
     Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ?
     3 Tu l’établis sur les couvres de tes mains,
     Et tu as mis toute chose à ses pieds.

PREMIERE LECTURE : du livre d'Isaïe (Is 55, 6-9) 

PSAUME 144 : R/  "Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent." 

DEUXIEME LECTURE : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 
                                                                                                               (Ph 1, 20c-24. 27a)
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! »

EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT MATTHIEU     :  (Mt 20, 1-16)
En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ces disciples : « Le Royaume des cieux

est  comparable  au  maître  d’un  domaine  qui  sortit  dès  le  matin  afin  d’embaucher  des
ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux  sur le salaire de la journée : un denier,
c’est-à dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit
d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là,  Il  dit  : "Allez à ma vigne,
vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste."  Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers
midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva

d'autres qui étaient là  et leur dit :  'Pourquoi êtes-vous restés là,
toute la journée, sans rien faire ?"  Ils lui répondirent : "Parce que
personne ne nous a embauchés." Il leur dit :  "Allez à ma vigne,
vous  aussi."  Le  soir  venu,  le  maître  de  la  vigne  dit  à  son
intendant  :  ''Appelle  les  ouvriers  et  distribue  le  salaire,  en
commençant par les derniers pour finir par les premiers. ''Ceux qui
avaient commencé à cinq heures s'avancèrent et reçurent chacun

une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage,
mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient
contre le maître du domaine : "Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les

 traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur !"  Mais le maître
répondit à l'un d'entre eux : "Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord
avec moi pour un denier ?  Prends ce qui te revient et vas-t'en. Je veux donner au dernier venu
autant qu'à toi : n'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ?  Ou alors ton regard
est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?"  

C’est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. »
CRED  O   : Symbole des Apôtres

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

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

           Hosanna, hosanna , hosanna au plus haut des cieux (bis)

ANAMNESE :  Pour ton Corps livré pour nous, Gloire à Toi !
       Pour ton sang versé pour nous, Gloire à Toi !
       Pour ta sainte résurrection, Gloire à Toi !
      L’espérance en ton retour, Gloire à Toi !

AGNUS DEI  :R/  Tourne vers moi, ton visage Seigneur, ton visage de paix
                                               Tourne vers moi, ton visage Seigneur, et je vivrai de ta paix

               Agneau de Dieu, berger des hommes, donne-nous ta paix
              Agneau de Dieu, sauveur des hommes, donne-nous ta paix  R/

COMMUNION  :   TOUCHE NOS OREILLES U28 

1. Touche nos oreilles, nous entendrons.                   
Souffle sur nos lèvres, nous parlerons.                 R/ Dieu silence, tu nous as parlé :       
Donne ta lumière, nous brillerons.                         Lumière dans nos yeux,
Montre-nous la route, nous marcherons.                  ferment dans notre pain.
2. Tourne ton visage, nous te verrons. 3. Ouvre-nous la porte, nous entrerons.
Coule dans nos veines, nous guérirons. Dresse-nous la table, nous mangerons.
Vienne l'espérance, nous t'attendrons. Fais jaillir la source, nous renaîtrons.
Brille ton étoile, nous partirons. Fais chanter la flûte, nous danserons.

ENVOI   :    PEUPLE DE FRÈRES   T122

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’Évangile 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 20 SEPTEMBRE 2020

Le célébrant :  Le Seigneur est proche de ceux qui l’invoquent.
Adressons-lui en vérité notre prière pour tous les 
hommes, nos frères.

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

Pour que l’Église annonce fidèlement l’Évangile du Royaume, et pour 
les femmes et les hommes qui, dans la vie religieuse, vivent l’absolu de
l’amour,
nous te prions, Seigneur notre Dieu. R/
 
Pour les chefs des nations, et pour que les dirigeants d’entreprise soient 
animés de l’esprit de justice,
nous te prions, Seigneur de justice et de paix. R/
 
Pour les malades et les mourants, pour les victimes d’injustice, et pour 
tous les blessés de la vie
nous te prions, Seigneur plein d’amour. R/
 
À l’appel du pape François, pour que nous prenions soin des ressources
de la planète et sachions les partager de manière équitable et 
respectueuse
nous te prions, Seigneur Dieu Créateur. R/

Le célébrant : Dieu qui est riche en pardon, entends nos appels 
pour que la paix du Royaume habite notre terre.
Daigne exaucer notre supplication, par Jésus,
le Christ, notre Sauveur.
 

Tous : Amen

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 20 SEPTEMBRE 2020

Le célébrant :  Le Seigneur est proche de ceux qui l’invoquent.
Adressons-lui en vérité notre prière pour tous les 
hommes, nos frères.

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

Pour que l’Église annonce fidèlement l’Évangile du Royaume, et pour 
les femmes et les hommes qui, dans la vie religieuse, vivent l’absolu de 
l’amour,
nous te prions, Seigneur notre Dieu. R/

 
Pour les chefs des nations, et pour que les dirigeants d’entreprise soient 
animés de l’esprit de justice,
nous te prions, Seigneur de justice et de paix. R/

Pour les malades et les mourants, pour les victimes d’injustice, et pour
 tous les blessés de la vie
nous te prions, Seigneur plein d’amour.R/

À l’appel du pape François, pour que nous prenions soin des ressources 
de la planète et sachions les partager de manière équitable et 
respectueuse
nous te prions, Seigneur Dieu Créateur. R/

Le célébrant : Dieu qui est riche en pardon, entends nos appels 
pour que la paix du Royaume habite notre terre.
Daigne exaucer notre supplication, par Jésus,
le Christ, notre Sauveur.
 

Tous : Amen



         Intentions de messe du 20 septembre 2020

                           Saint-André de la Roche  

Baptême :   
                    

Mariage :   

                       Memento des défunts

+ 

+  

Intentions de messe du 20 septembre 2020
Saint-André de la Roche  
(Sainte Claire de l'Abadie)

Baptême     : 

               

Mariage : 

                                     Memento des défunts

  

+ Claire MARTIN

+ Denise BOILON 



               Intentions de messe du 20 septembre 2020

         Tourrette-Levens

Baptême     :  

  

Mariage     : 

                             Memento des défunts

+ Yvonne et Alphonse PARRA

+ Jean François GROSFILLEY

+ Lisa BAILET

+ Alexandrine PERETTI
 

    

  Intentions de messe du 20 septembre 2020

Levens  (Saint Antonin)

Baptême     :  

              

Mariage     : 

                          

                                   Memento des défunts

      +  

     



 Intentions de messe du 20 septembre 2020

        Levens  (Saint Antoine de Siga)

Baptême     : 

Mariage     :    

                                    Memento des défunts

+ 

                     

 Intentions de messe du 20 septembre 2020

Aspremont

Baptême     :     

          

Mariage     : 

                        

                              Memento des défunts

+   



                      Intentions de messe du 20 septembre 2020

Saint-Blaise

Baptême     : 

Mariage     : 

                       Memento des défunts

+ 

                Intentions de messe du 20 septembre 2020

Duranus

Baptême     : 

Mariage     :

                              Memento des défunts

+ 



Intentions de messe du 20 septembre 2020

Paroisse Saint Pons       

Baptême

Mariage

                              Memento des défunts

         +  

 

            Intentions de messe du 20 septembre 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


