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

Les informations paroissiales 
Semaine du 27 juillet 2020 au 2 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 30/07/20     :       18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude
• Vendredi 31/07/20   :     18h à Levens, messe en la chapelle Noire,
• Samedi 1  er  /08/20     :        18h à Tourrette-Levens, ADAP en l’église ND de l’Assomption

 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, 
  en l’église Saint André

• Dimanche 2/08/20     :  18ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 9h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude 
 11h à Levens,  messe en l’église Saint Antonin

➢ 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…
➢ Quelques dates à retenir     : Assomption de la Vierge Marie     : - 14/08/20 à   21h à Aspremont  , 

procession mariale de la chapelle Saint Claude à la chapelle ND des Salettes / - 15/08/20 à 10h à 
 Tourrette-Levens, messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, présidée par le P. Cyril GELEY, 
 vicaire général, en l'église ND de l'Assomption, suivie d'une procession dans les rues du village / 10h   à   

Aspremont, messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, en la chapelle ND des Salettes / 11h   à   
Levens, messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, en l'église Saint Antonin, suivie à 21h d'une 
procession dans les rues du village à partir de la chapelle Blanche
Les  fêtes  patronales     :  - le 26/07/20 à 10h   à   Aspremont  , messe solennelle en l'honneur de 

      Saint Jacques le Majeur, en l'église Saint Jacques, suivie d'une procession dans les rues du village 
      - le  9/08/20 à 10h30, à St-André de la Roche  ,   messe solennelle en l'honneur de Sainte Claire 

d'Assise, sous les marroniers à proximité de la chapelle Sainte Claire de l'Abadie, suivie d'une 
procession jusqu'à la statue de la Vierge (carrefour). /  - le  11/08/20 à 10h30, à Levens, messe 
solennelle en l'honneur de Sainte Claire d'Assise, au quartier Sainte Claire, suivie d'une procession 
jusqu'à la chapelle Sainte Claire.- 24/08/20 à 9h30 à Levens messe du Souvenir à la Colline / 30/08/20 
à 10h30 à Saint-André de la Roche, messe solennelle en l’honneur de Saint Grat, en l’église saint 
André, suivie d’une procession dans les rues du village ...

                         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
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                                    *****************************                     ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT 

                                  Dimanche 26 juillet 2020                 PENTECÔTE 2019/2021     

                         17ème dimanche du Temps Ordinaire        ASPREMONT  
                                             Année A
                                                     

                 Fête de Saint Jacques, Apôtre      

                          
  Saint Jacques est appelé le Majeur pour le distinguer de l'auteur de l'épître,

fêté avec saint Philippe le 3 mai et cousin de Jésus. Il est le frère de saint Jean

l'évangéliste et le fils de Zébédée et de Salomé. Pêcheur sur le lac de Génésareth,

il est appelé par Jésus alors qu'il est en train d'arranger des filets avec son frère.

Il  se  met  définitivement  à  la  suite  du  Messie  au  lendemain   de  la  pêche

miraculeuse où il a dû venir en aide à ses compagnons, André et Pierre, pour

qu'ils puissent tirer de l'eau leurs filets. Jésus le choisit comme l'un de ses douze

apôtres et lui confère, ainsi qu'à son frère Jean,  le nom de « fils du tonnerre ». Il

est un des trois à assister à la résurrection de la fille de Jaïre, à la Transfiguration

sur le mont Thabor et à l'agonie au jardin des Oliviers. Après la Pentecôte, rempli

de  l'Esprit  Saint,  il  répand  la  Bonne  Nouvelle  en  Galilée  et  en  Judée.  Son

apostolat suscite de telles conversions que le roi Hérode Agrippa I influencé par

des Juifs  fanatiques, décide de l'arrêter avec saint  Pierre.  Il  meurt  décapité à

Jérusalem vers l'an 44. Son corps aurait été transporté en Espagne peu de temps

après et déposé dans l'église cathédrale de Compostelle, lieu qui deviendra dès le

X° siècle le centre de pèlerinage le plus célèbre de toute la chrétienté.

Saint Jacques, vrai « fils du tonnerre », a su mettre son tempérament fougueux

au service du Christ et s'est « revêtu de la force d'en haut » pour aller jusqu'au

martyre. Il a reconnu sa fragilité. S'il a été un moment tenté de croire que Jésus

venait  instaurer  un  royaume  temporel  dans  lequel  il  trouverait  une  place

privilégiée, il a compris par la suite que la royauté du Christ n'est pas comme celle

des puissants de ce monde, que son royaume est l'intimité même qu'Il a avec son

Père et qu'on ne peut y accéder qu'en buvant la même coupe que lui, c'est-à-dire en

acceptant la croix. Affermi dans sa foi le jour de la Pentecôte, il put annoncer en

toute  vérité  le  message de  Jésus  et  rester  ferme au milieu  des  dangers  et  des

hostilités. C'est en restant un serviteur pauvre et fidèle, envoyé du Christ, qu'il lui

fut donné de boire à la coupe de son Maître et de réaliser sa mission en pleine

MÉDITATION ��Matthieu 13, 44-52 : Dans la parabole, comme dans le cheminement de Paul, se
délester de ses « biens » apparaît comme une source de joie ou de renouveau. Ce qui peut être un
critère de la justesse de cette démarche, dans la mesure où elle conduit à la dilatation du cœur. Mais
il  peut  y avoir,  selon les contextes,  un autre type d’expérience :  celle de « la grâce qui  coûte »
mentionnée  par  Dietrich  Bonhoeffer  en  pleine  seconde  guerre  mondiale,  dans  Résistance  et

soumission.  Se  référant  à  notre  parabole  du  trésor  caché,  il  écrit :  « La  grâce  qui  coûte,  c’est
l’Évangile qu’il faut chercher à nouveau, c’est le don pour lequel il faut prier, c’est la porte à laquelle
il faut frapper. » Dans son contexte, cela signifiait le refus de tout compromis, de toute complicité
pour se protéger. Quant au scribe devenu disciple du Royaume, et donc en possession de son trésor,
il est capable de discerner ce qu’il peut retenir ou rejeter dans sa vie pour être fidèle au don reçu.
  « J’ai dit au Seigneur : […] ‘ je n’ai pas d’autre  bonheur que toi’ » (Ps 15 (16), 2.)



conformité  avec  la  volonté  du  Christ.  La  mère  de  Jacques  et  de  Jean

voulait  savoir  si  ses  deux  fils  seraient  assis  à  la  droite  du  Père.  Sa

demande, très audacieuse, reste très humaine, mais elle nous aide à mieux

saisir la volonté de Dieu sur nous. Trop souvent, nous ne savons pas ce que

nous  demandons  parce  que  nous  prions  d'une  manière  humaine  et

intéressée,  et  nous  oublions  que  le  Christ  veut  nous  introduire  sur  le

chemin de l'humilité, de la patience et du courage. Cette fête nous invite à

invoquer davantage le secours de l'Esprit Saint. Il nous est  donné pour

nous  apprendre  à  prier  et  pour  nous  faire  vivre  en  conformité  avec  la

volonté  du  Christ.  Avec  lui,  nous  aurons  la  force  de  mener  notre  vie

chrétienne d'une manière plus fervente et de rester fidèles jusqu'au bout à

la mission qui nous est confiée.

  ENTREE  :          PEUPLE DE LUMIÈRE  T  601

R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

1 Vous êtes l’Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole   
Pour avancer dans la vérité.   
Bonne Nouvelle pour la terre ! R/ 

2 Vous êtes l’Évangile pour vos frères 3 Vous êtes l’Évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple Si vous marchez à ma suite
Pour demeurer dans la charité. Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre ! R/ Bonne Nouvelle pour la terre ! R/  

KYRIE     : Pardonne-nous, Seigneur, Seigneur, pardonne-nous

                               Pardonne-nous, Seigneur, et viens changer nos coeurs.

GLORIA : LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM C 250
1 - Louange et gloire à Ton nom,Alleluia, alleluia,
Seigneur Dieu de l´univers,Alleluia, alleluia !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux !
2 - Venez chantons notre Dieu, Alleluia, alleluia,
C´est lui notre créateur, Alleluia, alleluia !
3 - Pour nous il fit des merveilles, Alleluia, alleluia,
Éternel est son amour, Alleluia, alleluia !
4 - Je veux chanter pour mon Dieu, Alleluia, alleluia,
Tous les jours de ma vie, Alleluia, alleluia !   

PREMIERE LECTURE : de la seconde lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
                          (2 Co 4, 7-15)

PSAUME 125 :  R/  "Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons,
                                                                dans l'immense cortège de tous les saints." 

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

EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT MATTHIEU     :   (Mt 20, 20-28)
La mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses 

fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle  
répondit : « Voilà mes deux fils : ordonne qu'ils siègent, l'un à ta droite et l'un à ta  
gauche, dans ton Royaume. »

Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire 
à la coupe que je vais boire ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma 
coupe vous y boirez ; quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de
l'accorder ; il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. » Les dix autres 
avaient entendu, et s'indignèrent contre les deux frères.

Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : les chefs des nations païennes  
commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas 
en être ainsi : celui qui veut devenir grand sera votre serviteur ; et celui qui veut être le 
premier sera votre esclave.

''Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et 
donner sa vie en rançon pour la multitude.'' »

 CRED  O   :                Symbole des Apôtres Nicée-Constantinople

Je crois en un seul Dieu
le Père Tout-Puissant, créateur du Ciel et de la terre

de l'Univers visible et invisible
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ

le Fils unique de Dieu
né du Père avant tous les siècles

Il est Dieu, né de Dieu
Lumière née de la Lumière
Vrai Dieu né du Vrai Dieu

Engendré, non pas créé de même nature que le Père
et par Lui tout a été fait.

Pour nous les hommes et pour notre Salut
il descendit du Ciel

Par l'Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie
et s'est fait homme.

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.

Il ressuscita le troisième jour
conformément aux Écritures

et Il monta au Ciel; 
Il est assis à la droite du Père

Il reviendra dans la Gloire
pour juger les vivants et les morts

et son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint

qui est Seigneur et qui donne la Vie
Il procède du Père et du Fils

Avec le Père et le Fils



il reçoit même adoration et même Gloire
Il a parlé par les Prophètes

Je crois en l’Église Une, Sainte, Catholique
et Apostolique

Je reconnais un seul Baptême
pour le Pardon des péchés

J'attends la résurrection des morts
et la Vie du monde à venir

AMEN

PRIERE UNIVERSELLE : R/ « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. »

DON DE LA GRAPPE DE RAISIN ET VÉNÉRATION des  RELIQUES
     JÉSUS, TOI QUI A PROMIS 14-20

Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit
A ceux qui te prient,

ô Dieu, pour porter au monde ton feu
Voici l’offrande de nos vies.

SANCTUS  : "Petite Messe" 
R/ Hosanna, hosanna,  hosanna au plus haut des cieux (bis)
1 Saint !  Saint !  Saint !  le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. R/
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R/

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

AGNUS DEI  : "Petite Messe"
      1 Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes, 

      Tu donnes sens à notre vie !
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !

      2 Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines
      viennent se fondre au même pain.

 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
       3 Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres, et Tu nous as donné la vie,
       pour mieux nous dire ton amour !  

                Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 

COMMUNION  :   DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ IEV12-09 
R/ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le Corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu’un seul Corps,
Abreuvés de l’unique Esprit,

   Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
   2. Rassasiés par le Pain de Vie,
   Nous n’avons qu’un coeur et qu’une âme ;
   Fortifiés par l’Amour du Christ,
   Nous pouvons aimer comme il aime.

   3. Purifiés par le Sang du Christ,
   Et réconciliés avec Dieu,
   Sanctifiés par la Vie du Christ,
   Nous goûtons la joie du Royaume.
   4. Rassemblés à la même table,
   Nous formons un peuple nouveau :
   Bienheureux sont les invités
   Au festin des Noces éternelles.
   5. Appelés par Dieu notre Père
   A devenir saints comme lui,
   Nous avons revêtu le Christ,
   Nous portons la robe nuptiale.
   6. Envoyés par l’Esprit de Dieu,
   Et comblés de dons spirituels,
   Nous marchons dans l’Amour du Christ,
   Annonçant la bonne nouvelle.
   7. Rendons Gloire à Dieu notre Père,
   Par Jésus son Fils Bien-Aimé,
   Dans l’Esprit, notre communion

                                Qui fait toute chose nouvelle.  

ACTION DE GRÂCES     : …

DÉPART EN PROCESSION ... - se reporter sur le feuillet de procession -

RETOUR À L'ÉGLISE     : - chant sur le feuillet de procession -

ENVOI   :     14-10 COURONNEE D'ETOILES
Ref. : Nous te saluons, ô toi Notre Dame,
Marie Vierge sainte que drape le soleil,
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l'aurore du salut.
1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin,
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pieds de la croix.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils tu as puisé pour nous
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3. Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,
De contempler en toi la promesse de vie.
4. O Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, douce Vierge Marie,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.  

     ANGELUS : L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie    …
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         Dimanche 26 juillet 2020                 
                                            

Chants de procession en l'honneur de Saint Jacques

PROCESSION : LA PREMIÈRE EN CHEMIN, MARIE  V 565

    1 La première en chemin, Marie tu nous entraînes  R/ Marche avec nous, Marie,
     A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.  Sur nos chemins de foi,
     Et voici qu'est semé en l'argile incertaine  Ils sont chemins vers Dieu,
     De notre humanité Jésus Christ, Fils de Dieu.  Ils sont chemins vers Dieu.

     2 La Première en chemin, joyeuse, tu t'élances,  R/ Marche avec nous, Marie,
     Prophète de Celui qui a pris corps en toi.  Aux chemins de l'annonce,
     La Parole a surgi, Tu es sa résonance  Ils sont chemins vers Dieu,
     Et tu franchis des monts pour en porter la voix.  Ils sont chemins vers Dieu.

     3 La Première en chemin, tu provoques le Signe    R/ Marche avec nous, Marie,
     Et l'heure pour Jésus de se manifester.  Aux chemins de l'Ecoute,
     "Tout ce qu'il vous dira, faites-le !" Et nos vignes, Ils sont chemins vers Dieu,
     Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.  Ils sont chemins vers Dieu.

     4 La Première en chemin, pour suivre au Golgotha R/ Marche avec nous, Marie,
Le Fils de ton amour que tous ont condamné,  Sur nos chemins de croix,

     Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix,  Ils sont chemins vers Dieu,
     Pour recueillir la Vie de son Cœur transpercé.  Ils sont chemins vers Dieu.

     5 La Première en chemin, brille ton Espérance  R/ Marche avec nous, Marie,
     Dans ton Cœur déchiré et la nuit du tombeau.  Aux chemins d'espérance
     Heureuse Toi qui crois d'une absolue confiance ;  Ils sont chemins vers Dieu,
     Sans voir et sans toucher, tu sais le Jour nouveau.  Ils sont chemins vers Dieu.

     6 La Première en chemin, avec l'Eglise en marche, R/ Marche avec nous, Marie,
     Dès les commencements… tu appelles l'Esprit !   Aux chemins de ce monde,
     En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;  Ils sont chemins vers Dieu,
     Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ !  Ils sont chemins vers Dieu.

     7 La Première en chemin, aux rives bienheureuses R/ Marche avec nous, Marie,
     Tu précèdes, Marie, toute l'humanité.  Aux chemins de nos vies,
     Du Royaume accompli tu es pierre précieuse  Ils sont chemins vers Dieu,
     Revêtue du Soleil, en Dieu transfigurée !  Ils sont chemins vers Dieu,

BÉNÉDICTION DU VILLAGE ... 

 

RETOUR À L'ÉGLISE

DIEU NOUS TE LOUONS   W 1      

R/ Dieu, nous te louons, 
Seigneur,  nous t'acclamons,
Dans l'immense cortège 
de tous les Saints !

1Par les Apôtres qui portèrent ta Parole de Vérité,
Par les martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé :

2 Par les Pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l'unité
Et par la grâce de tes Vierges qui révèle ta sainteté :

3 Par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton Esprit,
Par les Abbés aux ruches pleines célébrant ton  Nom jour et nuit :

4 Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité :

5 Pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de tes douleurs,
Pour l'amitié donnée aux pauvres comme étant plus près de ton coeur :

6 Pour tant de pas aux plaines longues, à la quête des égarés,
Pour tant de mains lavant les âmes aux fontaines du sang versé :

7 Pour tant d'espoir et tant de joie plus tenaces que nos méfaits,
Pour tant d'élan vers ta justice, tant d'efforts tendus vers ta paix :

8 Pour la prière et pour l'offrande des fidèles unis en toi
Et pour l'amour de notre Dame, notre Mère au pied de la croix :

DIEU EST AMOUR   D 116

       R/ Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.

1 En toi, Seigneur, point de ténèbres             6 Nous contemplons Dieu  invisible,
   Ton Esprit est vérité.                                     Dans l'amour qui nous unit.                             

2 Si nous vivons au coeur du monde,           7 Nous connaissons Dieu notre Père
Nous vivons au coeur de Dieu.   En vivant dans son Amour.                     

3 Si nous marchons dans la lumière,    8 Nous proclamons Dieu notre Père,
Nous tenons la main de Dieu.   En mangeant le même pain.

 4 Si nous voulons un monde juste,  9 Le corps du Christ est notre monde,
Dans l'Amour nous demeurons.   Tout en lui est consacré.

5 Nous nous aimons les uns les autres        10 Notre travail construit la terre,
Le premier,  Dieu nous aima.   Le Seigneur est  avec nous.


