
 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
                                             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 



ENTREE  :        ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR    A  548

1. Écoute la voix du Seigneur,                          2. Écoute la voix du Seigneur,
              prête l'oreille de ton coeur.                               Prête l'oreille de ton coeur.

    Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,                  Tu entendras Que Dieu fait grâce,
    Qui que tu sois, il est ton Père.                        Tu entendras L'Esprit d'audace.

                     Toi qui aimes la vie,                                 
                     Ô toi qui veux le bonheur,
                     Réponds en fidèle ouvrier
                     De sa très douce volonté.
                     Réponds en fidèle ouvrier
                     De l’Évangile et de sa paix.

"Messe du Jubilé "
KYRIE : 1 Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.

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

GLORIA : R/     Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix à tous les peuples.
             Gloire à Dieu, paix sur terre au monde qu'il aime.

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 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, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié. R/

         3 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, 
   Jésus-Christ, toi seul es Seigneur, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. R/

PREMIERE LECTURE  : du livre du prophète Jérémie  (Jr 20, 10-13)

PSAUME 147 :  R/ « Dans  ton grand amour, Dieu, réponds-moi  » 

DEUXIEME LECTURE  : de la lettre de saint Paul apôtre  aux Romains  (Rm 5, 12-15)
                                                          

         ACCLAMATION DE L'EVANGILE :  "Alléluia, gloire à toi Seigneur…."   
                        

EVANGILE de JESUS CHRIST selon saint MATTHIEU : (Mt 10, 26-33)
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien

n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce
que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que
vous  entendez  au  creux de  l’oreille,  proclamez-le  sur  les  toits.  Ne
craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez
plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le
corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un
seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille.  Quant à vous,
même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans

crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera
pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui
est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai
devant mon Père qui est aux cieux.

CREDO :  Symbole des Apôtres

       PRIERE UNIVERSELLE : R/"Pleins de confiance, nous te prions, Seigneur"

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

ANAMNESE : Proclamons le mystère de la foi

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

AGNUS DEI  : 1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
                            prends pitié de nous, Agneau de Dieu.

  3       Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
                   donne-nous la paix, Agneau de Dieu ; donne-nous la paix.  

COMMUNION :     LES MOTS  QUE TU NOUS DIS    E164

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 ?
6. Les mots que tu nous dis engagent au partage.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?

Vivrons-nous le message que tu nous as transmis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

7. Les mots que tu nous dis nous mènent jusqu’au Père.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?

Saurons-nous vivre en frères que son amour unit ?
     Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

ENVOI   :                          N’AYONS PAS PEUR   T72   
1. N’ayons pas peur de vivre au monde :       4. Les pas de Dieu mènent au pauvre :

    Dieu nous a devancés !                                   Dieu nous a devancés !
    N’ayons pas peur de vivre au monde              Les pas de Dieu mènent au pauvre
    Où Dieu même s’est risqué.                            L’opprimé, c’est Dieu caché.

6. Pour tout gagner, s’il faut se perdre : Dieu nous a devancés !
Pour tout gagner, s’il faut se perdre, risquons tout, dans un grand feu.

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 21 JUIN 2020

Le célébrant :  Le Père est attentif à nos besoins et nous valons plus
que les oiseaux du ciel. Présentons-lui les hommes et
les femmes de notre monde pour que sa justice 
se manifeste à chacun.

R/  « Pleins de confiance, nous te prions, Seigneur »

Prions pour l’Église qui a reçu la mission de pardonner les péchés :
qu’elle se révèle proche de tous les hommes et qu’elle sache toujours
mieux manifester la miséricorde divine à ceux qui peinent. R/
 
Prions pour les victimes de calomnies et du mensonge :
qu’elles trouvent auprès d’elles des artisans de justice qui feront 
valoir leur droit. R/

C’est aujourd’hui la fête des pères. Prions pour tous les pères, 
présents ou trop absents de leur famille :
qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes à leurs enfants.  R/

En ce jour de la fête de la musique prions pour les musiciens : 
que par la beauté de leur art, ils favorisent la concorde entre les 
hommes et les peuples. R/

Le célébrant :  Père, toi qui connais la vie de tes enfants, écoute nos 
prières. Donne à chacun ce qu’il lui faut pour que 
tous les hommes mènent sur terre une vie digne et
fraternelle. Par Jésus, ton Fils bien-aimé qui règne 
avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.

 

Tous : Amen
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         Intentions de messe du 21 juin 2020

                           Saint-André de la Roche  

Baptême :   
                    

Mariage :  

                       Memento des défunts

+ 

Intentions de messe du 21 juin 2020
Saint-André de la Roche  
(Sainte Claire de l'Abadie)

Baptême     : 

               

Mariage : 

                                     Memento des défunts

  

+  Lucienne DALBERA



               Intentions de messe du 21 juin 2020

         Tourrette-Levens

Baptême     :   

  

Mariage     : 

                             Memento des défunts

+ Magdeleine  KELEMEN

 

  Intentions de messe du 21 juin 2020

Levens  (Saint Antonin)

Baptême     :  

              

Mariage     : 

                          

                                   Memento des défunts

    +  

     



 Intentions de messe du 21 juin 2020

        Levens  (Saint Antoine de Siga)

Baptême     : 

Mariage     :    

                                    Memento des défunts

+  

                     

 Intentions de messe du 21 juin 2020

Aspremont

Baptême     :     

          

Mariage     : 

                        

                              Memento des défunts

+   



                      Intentions de messe du 21 juin 2020

Saint-Blaise

Baptême     : 

Mariage     : 

                       Memento des défunts

+ 

                Intentions de messe du 21 juin 2020

Duranus

Baptême     : 

Mariage     :

                              Memento des défunts

+ 



Intentions de messe du 21 juin 2020

Paroisse Saint Pons       

Baptême

Mariage

                              Memento des défunts

         +  

            Intentions de messe du 21 juin 2020

         Tourrette-Levens – Chapelle du Caïre

Baptême     :       

Mariage     : 

                             Memento des défunts

             + 



                        










