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

Les informations paroissiales 
     Semaine du 26 octobre au 1er novembre 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 27/10/20     :         18h à Tourrette, Adoration, en l’église ND de l’Assomption (Diacre JM P)
• Jeudi 29/10/20     :          18h à Aspremont , messe en la chapelle Saint Claude (P. Christophe) 
• Vendredi 30/10/20   :    17h30 à Tourrette-Levens, messe, en l’église ND de l’Assomption (P. Marc)
       18h à Levens, messe en la chapelle Noire (P. Christophe)
• Dimanche 1  er  /11/20     : SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS 
     ASPREMONT : 9h, messe en l’église St Jacques. (P. Christophe)

                 14h30 bénédiction au cimetière d’Aspremont Village – 15h15 bénédiction au cimetière sud  
            d’Aspremont  (P. Christophe)  

 TOURRETTE-LEVENS : 9h30, messe en l’église ND de l’Assomption (P. Marc, Diacre Jean 
Marie) -   10h30 bénédiction  au cimetière de Tourrette-Levens (Diacre Jean Marie)
 SAINT-BLAISE : 11h, messe en l’église St Blaise. (P. Christophe)

              12h bénédiction au  cimetière de Saint-Blaise (P. Christophe)
 LEVENS : 11h, messe en l’église St Antonin. (P. Marc)

             15h bénédiction à l’ancien cimetière, 15h30 bénédiction au grand cimetière de 
                   (Diacre Jean Marie)

 DURANUS : 14h30 messe en l’église ND de l’Assomption. (P. Pierre Joseph NALLINO)
               15h15 bénédiction du cimetière (P. Pierre Joseph NALLINO)
             ST-ANDRÉ DE LA ROCHE : 16h bénédiction de l’ancien  cimetière, 16h30 bénédiction du   

              nouveau  cimetière. (P. Marc) - 17h messe en l’église Saint André (P. Marc)
       ST-ANTOINE SIGA:le 8/11/20 à 15h, messe en la chapelle, suivie de la bénédiction du 
         cimetière (P. Marc)      
• Lundi 2/11/20     :   COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS :

     TOURRETTE-LEVENS : 9h30, messe en l’église ND de l’Assomption (P. Marc)  
            LEVENS : 11h, messe en la chapelle du cimetière (P. Christophe)

➢ Préparation du Temps Fort des 6°, 5° des aumôneries du doyenné «     Paillon Pays     
de Nice     »     : le 29/10/20 à 19h30 au presbytère de Tourrette-Levens

➢ 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.f
                 Au cours de l’inscription, vous pourrez préciser vos préférences concernant les jours, 
                                                   horaires et répartition géographique
➢ Journée de jardinage au monastère ND de la Paix de Castagniers   : le 7/11/20 de 

9h15 à 17h. Venez aider nos marraines,  (marraines de la Consécration  au Coeur Sacré de Jésus par
le Coeur Immaculé de Marie), les sœurs cisterciennes  de ND de la Paix à Castagniers. Le jardin 
du Monastère a besoin de nous ! Les sœurs comptent sur nous ! Venez nombreux  avec vos 
sécateurs, serpettes, binettes, houes, sarcloirs, bêches, débroussailleuses !
Information : http://paroissesaintpons.e-monsite.com ou au 06 27 14 66 56 (Monika Augier)

                         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 25 octobre 2020                PENTECÔTE 2019/2021     

                       30ème dimanche du Temps Ordinaire                      
                                             Année A

       Recevoir le sacrement de Confirmation,
c’est possible à tout âge !

La Confirmation, est l’un des trois sacrements de l’Initiation chrétienne
avec le Baptême et l’Eucharistie.

La Confirmation complète les dons de Dieu reçus au Baptême et nous
donne en plénitude l’Esprit-Saint.

Le pape François nous dit : « Quand tu le reçois, l’Esprit-Saint te fait
entrer toujours plus avant dans le cœur du Christ, afin de te remplir toujours
davantage de son amour, de sa lumière et de sa force. »

Parmi vous, près de vous, autour de vous, il y a peut-être des chrétiennes
et des chrétiens qui n’ont pas reçu le sacrement de Confirmation, je vous
invite à les appeler, à leur proposer une démarche vers ce sacrement.

Qu’ils  n’hésitent  pas  à  en  parler  aux  PP.  Marc  RUIZ,  Christophe
ARMATYS, ou au diacre Jean Marie PANIZZI, ou encore à prendre contact
avec Mme Catherine BELLENFANT.

Benoît XVI s’adressant aux chrétiens disait : « À ceux d’entre vous qui
n’ont  pas  encore  reçu  le  sacrement  de  la  Confirmation,  j’adresse  une
invitation cordiale à l’accueillir en demandant l’aide de leurs prêtres. C’est
une occasion toute particulière que le Seigneur vous offre, ne la laissez pas
passer. »                     

Catherine BELLENFANT



ENTREE  :  LAISSERONS-NOUS À NOTRE TABLE   E 161
1 Laisserons-nous à notre table             R/ Ne laissons pas mourir la terre,
un peu d'espace à l'étranger?                  ne laissons pas mourir le feu.
Trouvera-t-il quand il viendra               Tendons nos mains vers la lumière,
un peu de pain et d'amitié?                    pour accueillir le don de dieu (bis)

2 Laisserons-nous à nos paroles           5 Laisserons-nous à nos églises
un peu de temps à l'étranger?                un peu d'espace à l'étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra               Trouvera-t-il quand il viendra
un cœur ouvert pour l'écouter?              des cœurs de pauvres et d'affamés?            

"Messe : peuples battez des mains"   
KYRIE     :       Seigneur, prends pitié,    Seigneur, prends pitié. 

               Ô Christ, prends pitié,    Ô Christ, prends pitié, 
                        Seigneur, prends pitié,    Seigneur, prends pitié. 

GLORIA :    GLOIRE À DIEU, SEIGNEUR DES UNIVERS   A217

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire honneur, louange !
Vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse !
1. Nous te louons, ô Père !  Tu sèmes la vie avec amour.
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage.
2. Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps.
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres.
3. Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs.
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières.
4. Nous te louons, Toi Père ! Nous te suivons Jésus Christ !
Nous te chantons, Toi l’Esprit ! Nous portons votre nom !

PREMIERE LECTURE : du livre de l'Exode (Ex 22, 20-26) 

PSAUME 17 : R/  "Je t'aime, Seigneur, ma force" 

DEUXIEME LECTURE : de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Thessaloniciens (1 Th 1, 5c-10)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alléluia, gloire à toi Seigneur... »

EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT MATTHIEU     :  (Mt 22, 34-40)

En ce temps-là, Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la
bouche aux sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la
Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans
la Loi, quel est le grand commandement ? »  

Jésus  lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit.  Voilà le grand, le premier
commandement. 

Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les
Prophètes . »

CRED  O   : Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE : R/ « Notre Père et notre Dieu, nous te prions. »  

SANCTUS  :  Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers,
 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 : 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 et 2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
                                              Prends pitié de nous.
              3  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix.

COMMUNION  :    PRENEZ ET MANGEZ
R/ – Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos coeurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

ENVOI   :   TU NOUS APPELLES À T’AIMER    T  52
Tu nous appelles à t’aimer 1. Allez par les chemins,

     En aimant le monde où tu nous envoies ;      Criez mon Évangile ;
     Ô Dieu fidèle, donne-nous,    Allez, pauvres de tout,
   En aimant le monde, de n’aimer que toi.         Partagez votre joie.
     2. Soyez signes d’amour,              4. L’Esprit vous conduira
    De paix et de tendresse ;              Sur des routes nouvelles ;

Ayez un coeur d’enfant,    Allez, ne craignez pas :
Soyez simples et vrais.     Je demeure avec vous.

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 25 OCTOBRE 2020

Le célébrant :  Frères et sœurs, Dieu, est un Père attentif à son 
peuple, il écoute son cri et entend sa prière. Pleins de 
confiance en sa bonté, présentons-lui nos intentions 
de prière pour nos frères et pour le monde, avec la 
certitude qu’il saura y répondre.

R/  « Notre Père et notre Dieu, nous te prions. »

Dieu notre Père, en cette journée missionnaire, soutiens ton Église dans
le monde entier : que tous les membres du clergé proclament ta parole 
pour ouvrir les coeurs à ton amour et que la foi des baptisés soit 
fortifiée par le souffle de l’Esprit Saint.
Seigneur, nous te prions. R/
 
Dieu notre Père, élargis le cœur et le regard de ceux qui nous 
gouvernent : que leurs visions aillent plus loin que les intérêts 
immédiats ; que leurs décisions soient audacieuses et prennent en 
compte les plus faibles et les plus vulnérables.
Seigneur, nous te prions. R/
 
Dieu notre Père, réconforte ceux qui souffrent dans leur corps et dans 
leur âme, ceux qui supportent des maladies, ceux qui subissent la 
solitude et l’abandon, ceux qui se sentent ignorés et oubliés ; apporte à 
chacun un signe de ton amour.
Seigneur, nous te prions. R/
 
Dieu notre Père, vivifie l’esprit missionnaire de notre communauté, 
pour qu’elle soit porteuse de ton amour envers ceux qui lui sont 
proches, comme envers ceux qui sont aux périphéries.
Seigneur, nous te prions. R/

Le célébrant : Seigneur, nous t’avons confié nos prières car nous 
avons la certitude que tu entends nos cris. Parce que 
nous connaissons ton amour et ton attention pour 
chacun de tes enfants et pour le monde qu’ils 
habitent, nous te demandons de ne pas les laisser sans
réponse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
 

Tous : Amen
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INTENTIONS DE MESSE DU 18 OCTOBRE 2020

Paroisse Saint Pons

Baptême     : 

   

Mariage : 

Intention particulière :

                                     MEMENTO DES DÉFUNTS

  

+ André FRASSATI Levens

+ Concetta D’ERRICO Saint-André de la Roche
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