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

Les informations paroissiales 
Semaine du 21 juin 2020 au 28 juin 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   :
• Mardi 23/06/20     : 18h à Tourrette-Levens, Adoration eucharistique, en l’église ND 
  de l’Assomption
• Jeudi 25/06/20     :       18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude
• Vendredi 16/06/20   :     17h à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption
       18h à Levens, messe en la chapelle Noire,
• Samedi 27/06/20     :       18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, 

 en l’église Saint André
• Dimanche 28/06/20     : 13ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE / FÊTE DE SAINT PIERRE 
                   ET SAINT PAUL, APÔTRES

   9h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude  / 10h à Tourrette-
Levens, messe solennelle en l’honneur de Saint Pierre et Saint Paul, au Plan d’Ariou / 11h à Levens, 
messe en l’église Saint Antonin

➢ 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.

➢ Réunion du Conseil Pastoral Paroissial ou CPP   : le jeudi 25 juin 2020 à 20h30 à Tourrette-
Levens, au presbytère : mise en place du calendrier Pastoral Paroissial de l'année 2020-2021 

                         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 21 juin 2020                 PENTECÔTE 2019/2021     

                        12ème dimanche du Temps Ordinaire                         T / L
                                             Année A

                          

                             La force que Dieu donne

La vie d’un prophète n’est pas un long fleuve tranquille. Jérémie

en  fait  l’amère  expérience,  alors  qu’il  reçoit  l’inconfortable  mission

d’annoncer la ruine du royaume de Juda, menacé par le puissant empire

babylonien (première lecture).  Bien  sûr,  ni  le  peuple ni  les  dirigeants  ne

veulent écouter ce sinistre défaitiste. Jérémie se sent très seul pour affronter

l’hostilité,  mais  il  fait  aussi  l’expérience  que  Dieu  est  son  appui  et  son

secours. « Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable ». 

De  même,  dans  l’évangile,  Jésus  invite  ses  disciples  à  la

confiance. Certes, ils seront, comme leur maître, en butte à des difficultés,

voire à la persécution, mais le Père veille sur eux, comme il prend soin des

oiseaux du ciel.  « Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une

multitude de moineaux ».  Sur  la terre comme aux ciel,  le  Fils se montre

solidaire de ses disciples, comme il l’est de toute l’humanité.

Depuis le premier homme, le monde est le champ de bataille du

péché et de la mort, qui en est la conséquence (deuxième lecture). Il fallait

donc un homme pour répandre la grâce de Dieu. Mais à peine saint Paul a-

t-il  établi  cette  symétrie  qu’il  la  corrige  aussitôt  par  une  radicale

disproportion.  « Si  la  mort  a frappé la multitude par la faute d’un seul,

combien  plus  la  grâce  de  Dieu  s’est-elle  répandue  en  abondance sur  la

multitude ». Ce « combien plus » fonde l’espérance chrétienne. Le Christ,

nouvel  Adam,  a  vaincu  le  péché  et  la  mort  par  la  puissance  de  sa

résurrection ; c’est  lui  qui  conduit  au salut  la multitude des hommes ses

frères.  Nous  en  rendons  grâce  en  participant  à  l’eucharistie,  où  nous

recevons  la  force  de  la  paix  qui  viennent  de  Dieu  pour  avoir  part  à  la

victoire du Christ notre Seigneur.

MÉDITATION ��Mt 10, 26-33 : Il est parfois difficile dans nos vies de discerner ce qui appartient
au silence, au secret et à l’ombre et ce qui doit être parlé, dévoilé et mis en lumière. Comment se
décider sur la limite à tracer à l’intérieur de ce qui est souvent le plus précieux de nos vies ? Jésus
nous  fait  la  demande  suivante.  « Ne  craignez  donc  pas  ces  gens-là. »  ...  Jésus  nous  propose
d’emprunter la voie du Verbe. « Dites-le en pleine lumière » et c’est la demande que notre parole soit
source de lumière et de clarté tout autour de nous. « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » Ps 68 


