
 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
paroissestpons@o  utlook  .fr  

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

                                  Dimanche 26 juillet 2020                 PENTECÔTE 2019/2021     

                         17ème dimanche du Temps Ordinaire
                                             Année A

                             Quel est notre trésor ?

Le jeune Salomon a bien de la chance ! À peine monté sur le trône, à la
suite  de  son  père  David,  il  entend  le  Seigneur  lui  dire  cette  parole
stupéfiante : « Demande ce que je dois te donner » (première lecture). Que
répondra le nouveau roi ? Tant de choses pourraient lui sembler logiquement
désirables : la richesse,  la sécurité,  une longue vie. Or Salomon demande
« un cœur attentif » pour savoir gouverner le peuple et « discerner le bien et
le  mal ».  Autrement  dit,  il  sollicite  les  moyens  d’accomplir  au  mieux  sa
mission de roi, au service du peuple que Dieu lui confie. Une telle prière ne
peut qu’être exaucée. Salomon passera à la postérité comme le modèle de la
sagesse.

Dans l’évangile, l’homme qui a trouvé un trésor dans un champ fait un
choix radical : il donne tout ce qu’il a pour acquérir ce champ. Le négociant
en perles, ayant reconnu d’un œil expert, une perle admirable, la préfère à
toutes les autres. Et nous, quel est notre trésor ? À quoi donnons-nous la
priorité,  qu’est-ce qui  compte  le  plus  à  nos yeux ? Sommes-nous  prêts  à
miser toute notre vie sur le royaume des Cieux ?

Dieu, pour sa part, a déjà tout misé sur nous, puisqu’il nous destine à
devenir l’image de son Fils bien-aimé (deuxième lecture). Y a-t-il vocation
plus haute, promesse plus belle ? Même les inévitables difficultés de cette vie
peuvent, avec la grâce de Dieu, contribuer à notre bien, par exemple en nous
rendant plus humbles,  plus sages,  plus  indulgents vis-à-vis  des fautes  des
autres.

« Demande ce que je dois te donner » : cette parole s’adresse aussi à
nous, qui participons à l’eucharistie de ce jour. Recevons d’un cœur joyeux
les trésors que le Seigneur a préparés pour nous : sa Parole, qui est lumière
sur nos pas, et le pain du royaume des Cieux.

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.)



ENTREE  :                                               TU ES NOTRE DIEU  A 187

R/ Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple.
Ouvre-nous le chemin de la vie.

 1. Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme,
 mets en nous, aujourd'hui, le levain du Royaume !

 3. Toi, le Dieu créateur, tu nous confies la terre.
 Saurons-nous par l'Esprit l'habiller de lumière ?

 4. En Jésus, le Seigneur, tu nous dis ta Parole.
 Que l'Esprit dans nos coeurs démasque nos idoles.

"Messe Petite Messe"   AL 179

KYRIE     : Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous.

  Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous.

GLORIA : R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis)
1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce,
Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient;
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit R/
2 Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché.

         Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur R/

PREMIERE LECTURE : du premier livre des Rois (1 R 3, 5. 7-12) 

PSAUME 118 : R/  "De quel amour j'aime ta loi, Seigneur !" 

DEUXIEME LECTURE : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 28-30)

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

EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT MATTHIEU     :  (Mt 13, 44-52)

En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles : « Le Royaume des cieux est
comparable à  un trésor  caché dans un champ ;  l’homme qui  l’a  découvert  le  cache de

nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède et il achète ce
champ.

''Ou encore : Le Royaume des cieux est comparable à un négociant
qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur,
il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle.

''Le Royaume des cieux est encore comparable à un filet que l’on
jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est
plein, on le tire sur le rivage, on s’assied, on ramasse dans des paniers ce

qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges
sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise : là
il y aura des pleurs et des grincements de dents. »
« Avez-vous  compris  tout  cela ? »,  ils  lui  répondent :  « Oui ».  Jésus  ajouta :  « C’est
pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des Cieux est comparable à un maître de
maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. »

 CRED  O   : Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE : R/ « En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel »
SANCTUS  : 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  : 
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  : PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND  T  42-2
 1. Prenons la main que Dieu nous tend.
 Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
 Jésus est mort un jour du temps.
 Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
 L’unique Esprit bénit ce temps.
 Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

 2. Prenons la paix qui vient de Dieu.
 Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
 Jésus est mort pour notre vie.
 Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
 Son règne est là : le feu a pris.
 Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

 3. Prenons les mots que dit l’Amour.
 Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
 Jésus est mort, le Livre est lu.
 Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
 Un même Esprit nous parle au coeur.
 Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.     

ENVOI   :  CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE SM 176

         R/ Christ aujourd'hui nous appelle      1 Ses chemins nous conduisent vers la vie.
              Christ aujourd'hui nous envoie !          Partez loin, l'aventure est infinie !  
              Vive le Seigneur qui nous aime,            Vous serez ses témoins, 
               Dieu nous donne sa joie ( bis)               vous qu'il nomme ses amis !

                         6 Ses chemins vous appellent à tout quitter
                                                   Pèlerins, que l'Esprit soit votre paix !

                         Vous serez ses témoins, 
     dans son peuple à réveiller.

     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 26 JUILLET 2020

Le célébrant :  A nous aussi, comme à Salomon, le Seigneur dit :
 « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » 
 Prions donc avec confiance, avec les mêmes 
 dispositions que le jeune Salomon.
 Prions pour le bonheur de nos frères.

R/  «  En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel  »

.
Assiste, Seigneur, tous les baptisés et les ministres de ton Eglise dans 
l'annonce du Royaume.
Seigneur, nous t'en supplions. R/
 
Donne, Seigneur, à ceux qui gouvernent les peuples de savoir discerner 
le bien et le mal et de chercher la justice.
Seigneur, nous t'en supplions. R/

Soutiens, Seigneur, les malades, les souffrants et tous ceux qui sont à 
leur service. Et apaise ceux qui doutent.
Seigneur, nous t'en supplions. R/

Révèle, Seigneur, ton visage et ta paix à tous ceux qui te cherchent dans
la prière et vivent cet été un temps de retraite.
Seigneur, nous t'en supplions. R/

Le célébrant : Puisque ton Royaume grandit déjà au milieu de 
nous, Seigneur, nous t'en prions encore : révèle 
ton amour à ceux qui t'espèrent et ne savent pas 
encore combien tu les aimes. Nous te le demandons 
à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles.

 

Tous : Amen

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 26 JUILLET 2020

Le célébrant : A nous aussi, comme à Salomon, le Seigneur dit :
 « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » 

 Prions donc avec confiance, avec les mêmes 
dispositions que le jeune Salomon.

 Prions pour le bonheur de nos frères.

R/  « En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel   »

.
Assiste, Seigneur, tous les baptisés et les ministres de ton Eglise dans 
l'annonce du Royaume.
Seigneur, nous t'en supplions. R/

 
Donne, Seigneur, à ceux qui gouvernent les peuples de savoir discerner 
le bien et le mal et de chercher la justice.
Seigneur, nous t'en supplions. R/

Soutiens, Seigneur, les malades, les souffrants et tous ceux qui sont à 
leur service. Et apaise ceux qui doutent.
Seigneur, nous t'en supplions. R/

Révèle, Seigneur, ton visage et ta paix à tous ceux qui te cherchent dans 
la prière et vivent cet été un temps de retraite.
Seigneur, nous t'en supplions. R/

Le célébrant : Puisque ton Royaume grandit déjà au milieu de 
  nous, Seigneur, nous t'en prions encore : révèle 
  ton amour à ceux qui t'espèrent et ne savent pas 
  encore combien tu les aimes. Nous te le demandons 
  à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles.

Tous : Amen



         Intentions de messe du 26 juillet 2020

                           Saint-André de la Roche  

Baptême :   
                    

Mariage :  

                       Memento des défunts

+ Dolorès FOLIOT

+ 

Intentions de messe du 26 juillet 2020
Saint-André de la Roche  
(Sainte Claire de l'Abadie)

Baptême     : 

               

Mariage : 

                                     Memento des défunts

  

+  



               Intentions de messe du 26 juillet 2020

         Tourrette-Levens

Baptême     :   

  

Mariage     : 

                             Memento des défunts

+ 

+ 

 

    

  Intentions de messe du 26 juillet 2020

Levens  (Saint Antonin)

Baptême     :  

              

Mariage     : 

                          

                                   Memento des défunts

      +  Umberto FRIGERIO
reporté au 2 août 2020 à 11h

         en l’église saint Antonin de Levens

     



 Intentions de messe du 26 juillet 2020

        Levens  (Saint Antoine de Siga)

Baptême     : 

Mariage     :    

                                    Memento des défunts

                     

 Intentions de messe du 26 juillet 2020

Aspremont

Baptême     :     

          

Mariage     : 

                        

                              Memento des défunts

+   



                      Intentions de messe du 26 juillet 2020

Saint-Blaise

Baptême     : 

Mariage     : 

                       Memento des défunts

+ 

                Intentions de messe du 26 juillet 2020

Duranus

Baptême     : 

Mariage     :

                              Memento des défunts

+ 



Intentions de messe du 26 juillet 2020

Paroisse Saint Pons       

Baptême

Mariage

                              Memento des défunts

         +  

            Intentions de messe du 26 juillet 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


