
 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                      
                                             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)



ENTREE  :                     PEUPLE DE BAPTISÉS  K106

Peuple de baptisés, marche vers la lumière
le Christ est ressuscité! alléluia! alléluia!

1 Notre Père nous aime avec tendresse
Et cet Amour est vivant pour les siècles.

Que son peuple le dise à l'univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.

3 Proclamons la bonté de notre Père
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur;

Car sans cesse il nous comble avec largesse.
6 Rendons gloire et louange à notre Père,
A Jésus-Christ qui rachète les hommes,
A l'Esprit qui demeure dans nos coeurs,

Maintenant pour toujours et dans les siècles.

"Messe de la Réconciliation"  
KYRIE     :  Seigneur, prends pitié,  Seigneur, prends pitié.
                       Ô Christ, prends pitié,  Ô Christ, prends pitié.
                       Seigneur, prends pitié,  Seigneur, prends pitié.

GLORIA : R/  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes
               qu'il aime, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.

   1     Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
              nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, 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... R/

          3      Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite 
                      du Père, prends pitié de nous… R/ 
          4     Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 

                      toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint Esprit. 
                       Dans la gloire de Dieu le Père. Amen … R/

PREMIERE LECTURE : du livre d'Isaïe (Is 22, 19-23) 

PS. 137 : R/  "Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains. " 

DEUXIEME LECTURE : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 11, 33-36)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! »

EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT MATTHIEU     :  (Mt 16, 13-20)
En ce temps-là  Jésus arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses

disciples :  « Au  dire  des  gens,  qui  est  Le  Fils  de  l’homme ? »  Ils
répondirent :  « Pour  les  uns,  Jean  Baptiste ;  pour  d’autres,  Elie ;  pour
d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. »  Jésus leur demanda : « Et
vous, que dites-vous ?  Pour vous, qui suis-je ? » Alors, Simon-Pierre prit
la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »  

Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils
de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui

est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et
la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des
cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié
sur la terre sera délié dans les cieux. »  

Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ.   
CRED  O   : Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE : R/ « Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur »

SANCTUS  : 1       Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
                          Le ciel et la terre sont  remplis de ta gloire : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
                          2   Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

    Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.    
ANAMNESE :  Il est grand le mystère de la foi : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
AGNUS DEI  : 1-2  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

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

COMMUNION  :        PAIN DES MERVEILLES    D 203
1. Pain des merveilles de notre Dieu 2. Vin pour les noces de l'homme-Dieu
    Pain du Royaume, table de Dieu.     Vin de la fête, Pâque de Dieu

R/ Voici le pain, voici le vin, 
pour le repas et pour la route.
Voici ton corps, voici ton sang 

entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres.

3. Force plus forte que notre mort 4. Source d'eau vive pour notre soif
   Vie éternelle en notre corps.    Pain qui ravive tous nos espoirs.

ENVOI   :        CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE   SM176
Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie (bis).

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !

Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis !

2. Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.

Vous serez ses témoins,
                                                               La parole va germer.
     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 23 AOÛT 2020

Le célébrant :  Tournons-nous maintenant d’un même cœur 
vers le Seigneur et élargissons notre prière
aux besoins de tous nos frères.

R/  «  Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur »

.
Nous te confions, Seigneur, notre pape François, les pasteurs 
et tous les laïcs ayant des responsabilités au sein de l’Église.
Qu’à travers leurs actes et leurs paroles, notre monde découvre
la joie de l’Évangile. Ensemble, prions. R/
 
« Ce jour-là, j’appellerai mon serviteur. »
Nous te confions, Seigneur, les responsables des États.
Qu’ils aient à cœur de rechercher une justice équitable pour tous,
sans recourir aux armes, afin que naisse une paix durable dans notre 
monde. Ensemble, prions. R/
 
« Il sera un Père  pour les habitants de Jérusalem et pour la maison 
de Juda »
Nous te confions, Seigneur, toutes les personnes fragiles, en situation 
de détresse ou souffrant d’un handicap.
Qu’à travers davantage de fraternité, elles puissent trouver un véritable 
chemin de paix. Ensemble, prions. R/
 
« Pour vous qui suis-je ? »
Nous te confions, Seigneur, tous les membres de notre paroisse qui se 
préparent à vivre ce temps de rentrée.
Que chacun discerne sa propre mission à accomplir au sein de nos 
communautés. Ensemble, prions. R/
 

Le célébrant : Père, toi qui ne cesses de prendre soin de ton peuple,
écoute nos appels et donne-nous la force de réaliser 
ce que tu attends de nous,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Tous : Amen

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 23 AOÛT 2020

Le célébrant :  Tournons-nous maintenant d’un même cœur 
vers le Seigneur et élargissons notre prière
aux besoins de tous nos frères.

R/  « Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur »

Nous te confions, Seigneur, notre pape François, les pasteurs 
et tous les laïcs ayant des responsabilités au sein de l’Église.
Qu’à travers leurs actes et leurs paroles, notre monde découvre
la joie de l’Évangile. Ensemble, prions. R/

 
« Ce jour-là, j’appellerai mon serviteur. »
Nous te confions, Seigneur, les responsables des États.
Qu’ils aient à cœur de rechercher une justice équitable pour tous,

  sans recourir aux armes, afin que naisse une paix durable dans notre 
  monde. Ensemble, prions. R/

« Il sera un Père  pour les habitants de Jérusalem et pour la maison 
de Juda »
Nous te confions, Seigneur, toutes les personnes fragiles, en situation 
de détresse ou souffrant d’un handicap.

  Qu’à travers davantage de fraternité, elles puissent trouver un véritable   
chemin de paix. Ensemble, prions. R/

« Pour vous qui suis-je ? »
Nous te confions, Seigneur, tous les membres de notre paroisse qui se 
préparent à vivre ce temps de rentrée.
Que chacun discerne sa propre mission à accomplir au sein de nos 
communautés. Ensemble, prions. R/

Le célébrant : Père, toi qui ne cesses de prendre soin de ton peuple,
écoute nos appels et donne-nous la force de réaliser 
ce que tu attends de nous,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen



         Intentions de messe du 23 août 2020

                           Saint-André de la Roche  

Baptême :   
                    

Mariage :  

                       Memento des défunts

+ René GIORDANO

Intentions de messe du 23 août 2020
Saint-André de la Roche  
(Sainte Claire de l'Abadie)

Baptême     : 

               

Mariage : 

                                     Memento des défunts

  

+  



               Intentions de messe du 23 août 2020

         Tourrette-Levens

Baptême     :   

  

Mariage     : Jennifer CADOT et Jérémy IRACANE

                             Memento des défunts

+ Paulette BERETTONI

+ 

 

    

  Intentions de messe du 23 août 2020

Levens  (Saint Antonin)

Baptême     :  Mylan PRAUX

              

Mariage     : 

                          

                                   Memento des défunts

      +  

     



 Intentions de messe du 23 août 2020

        Levens  (Saint Antoine de Siga)

Baptême     : 

Mariage     :    

                                    Memento des défunts

                     

 Intentions de messe du 23 août 2020

Aspremont

Baptême     :     Emy et Théo DIENDERE

          

Mariage     : 

                        

                              Memento des défunts

+   



                      Intentions de messe du 23 août 2020

Saint-Blaise

Baptême     : 

Mariage     : 

                       Memento des défunts

+ 

                Intentions de messe du 23 août 2020

Duranus

Baptême     : 

Mariage     :

                              Memento des défunts

+ 



Intentions de messe du 23 août 2020

Paroisse Saint Pons       

Baptême

Mariage

                              Memento des défunts

         +  

 

            Intentions de messe du 23 août 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


