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

Les informations paroissiales 
  Semaine du 24 août 2020 au 30 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 27/08/20     :          18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude
• Vendredi 28/08/20   :   18h à Levens, messe en la chapelle Noire
• Samedi 29/08/20     :     18h à Levens, messe dominicale anticipée, en l’église Saint Antonin
• Dimanche 30/08/20     : 22ÈME 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 Saint Grat, sur l’esplanade de la mairie, suivie d’une 

procession dans les rues du village / 11h à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption, 
 au cours de laquelle Andreï MENDONCA, Léo DEPLANTAY et Maëlys RASSENEUR recevront  
 le sacrement  de l’Eucharistie 
• Lundi 31/08/20   :   9h30 à Levens, messe du Souvenir à la Colline 

➢ 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…
➢ Première rencontre des catéchistes de la paroisse avec le P. Marc RUIZ, nommé   
     curé de la paroisse Saint Pons     : le 28 août 2020 à 20h30, au presbytère de Tourrette-Levens

➢ Baptêmes   : - de Lucas MOLINES, le 29/08/20 à 11h, en l’église ND de l’Assomption de Tourrette-
Levens

➢ Quelques dates à retenir     : Les  fêtes  patronales     :  … - 30/08/20 à 10h30 à Saint-André de la 
 Roche, messe solennelle en l’honneur de Saint Grat, sur l’esplanade de la mairie, suivie d’une procession 

dans les rues du village / 31/08/20 à 9h30 à Levens messe du Souvenir à la Colline / 2/09/20 à 10h à 
Levens, messe solennelle en l’honneur de Saint Antonin, en l’église Saint Antonin /  4/09/20 à 10h à 
Tourrette-Levens, messe solennelle en l’honneur de Sainte Rosalie, en l’église ND de l’Assomption, 

 suivie d’une procession dans les rues du village /
 6/09/20 à 11h à Tourrette-Levens  messe d’au revoir du P. Alain KADHI, ancien curé de la paroisse 
 Saint Pons, en l’église ND de l’Assomption, suivie d’un apéritif et d’un pique-nique partagé dans 
 les jardins du presbytère de Tourrette-Levens...

                         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 23 août 2020                PENTECÔTE 2019/2021      

                          21ème dimanche du Temps Ordinaire                          T / L         
                                             Année A

                          « Pour vous, qui suis-je ? »

« Pour vous, qui suis-je ? » (évangile). La question que Jésus adresse à
ses disciples interpelle, tout au long de l’histoire, chaque chrétien. Professer, à
la suite de Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » ne va pas de
soi. Il s’agit de reconnaître cette filiation unique entre le Père et le Fils, qui
fait Jésus Christ « vrai homme et vrai Dieu ». Mais également, de croire en un
« Dieu vivant », un Dieu vainqueur de la mort et qui aime la vie. Ce que la
béatitude  qui  suit  nous  apprend,  c’est  que  cette  foi  n’est  pas  liée  à  notre
performance, mais qu’elle est un don, une révélation qui vient du Père : « Ce
n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux
cieux. »

Avant de lui confier sa mission qui fait de lui un homme nouveau, Jésus
donne à Simon un nouveau nom. Puis, il lui confie son Église. En recevant
« les clés du royaume des cieux », Pierre est  associé particulièrement à la
mission  de  Jésus  le  Christ,  lui  qui  est  la  « clé  (du  royaume)  de  David »
(antienne du 20 décembre). Pierre est ainsi chargé d’ouvrir grand les portes
de  « la  maison  de  David »  (première  lecture),  c’est-à-dire  d’accueillir
largement tous ceux qui recevront la grâce d’adhérer à la foi de Jésus Christ.

Pour les  sages juifs,  l’expression « lier  et  délier »  entend dire toute la
totalité du pouvoir par l’addition des contraires : c’est à la fois interdire et
permettre,  condamner et absoudre.  Mais lier,  c’est  d’abord créer des liens.
C’est une démarche profondément chrétienne puisque notre foi nous agrège à
la  communauté  des  croyants  pour  construire  l’Église,  corps  du  Christ.  Et
délier,  c’est  défaire  des  liens,  non  les  liens  qui  unissent,  mais  ceux  qui
entravent ; délier, c’est libérer. Et depuis la sortie d’Égypte, nous savons que
Dieu nous veut libres, en marche vers un monde meilleur.

MÉDITATION ��Matthieu 16, 13-20 : Ces versets nous enseignent un chemin de vie. Il s’agit bien
de se laisser conduire du Fils de l’homme au Fils du Dieu vivant, du Jésus de l’histoire au Christ de
la  foi,  vrai  Dieu  et  vrai  homme.  « Par  le  Christ  homme,  tu  viens  vers  le  Christ  Dieu »  (saint
Augustin). À chacun donc de discerner, sous les traits de l’homme Jésus, le Fils éternel qui, pour
nous, s’est incarné. Et le défi est bien là. Nous avons implicitement ou explicitement des idées sur
Dieu, tout comme en avaient les contemporains de Jésus, ou encore Abraham, Moïse et Élie. Or
Jésus surprend ! Il n’est pas indifférent que le nom de Simon soit formé sur la racine de « l’écoute »
et qu’il soit fils de la colombe (« bariona »). Alors, demandons à Dieu d’ouvrir les oreilles de notre
cœur et de nous donner l’Esprit qui nous conduira vers la vérité tout entière (cf. Jn 16, 13). Sachant
que cette vérité nous engage dans un chemin ouvert sur l’éternité.
« À qui irions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle ? » (Jn 6, 68)


