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

Les informations paroissiales 
     Semaine du 28 septembre au 4 octobre 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   :
• Jeudi 1  er  /10/20     :          18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude, suivie d'une 
                                    Adoration eucharistique
• Vendredi 2/10/20   :      17h30 à Tourrette-Levens, messe, en l’église ND de l’Assomption  
     18h à Levens, messe en la chapelle Noire
• Samedi 3/10/20   :        8h45-16h à Tourrette-Levens, catéchèse des enfants, au presbytère : 
       8h45-12h CM1-CM2 et 13h45-16h CP-CE1-CE2, suivie de 
       la messe dominicale anticipée à 17h, en l'église ND de l'Assomption
      11h à Duranus messe solennelle en l’honneur de Saint Michel, en la 

           chapelle de saint Michel de Roccasparviera, suivie d’un pique-nique 
     partagé

     18h à Saint-André de la Roche, messe en l’église Saint André
• Dimanche 4/10/20     : 27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

 9h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude
 9h-15h à Castagniers, retraite de 4 enfants de la catéchèse de Levens, se
 préparant à leur Première Communion
 11h à Saint-Blaise, messe de rentrée de la catéchèse, en l’église Saint Blaise
                                     11h à Levens, messe solennelle en l’honneur de Saint Michel, avec la 

participation des enfants de la catéchèse de Levens,  en la chapelle Saint 
 Michel du Férion, suivie d’un pique-nique partagé

➢ Réunion du doyenné «     Paillon Pays de Nice     »     : le 29/09/20  de 10h à 14h  à Contes

➢ Réunion du Conseil Restreint du Diaconat avec le P. Marc RUIZ  , Délégué   
Épiscopal au Diaconat      : le 30/09/20 de 9h30 à 14h au presbytère de Tourrette-Levens

➢ Réunion du Conseil Économique Paroissial ou CEP     : le  1er/10/20 de 20h30 à 22h30 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

                         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 27 septembre 2020            PENTECÔTE 2019/2021     

                        26ème dimanche du Temps Ordinaire                       KT / ASPREMONT       

                                             Année A

                               De l’obéissance à la foi

Comme dimanche dernier, il est question dans l’évangile de ce jour de la vigne dans
laquelle il faut aller travailler. Le propos ne concerne plus le moment de l’embauche, le
moment de la réponse favorable à l’appel du Seigneur, mais la réponse elle-même. Et la
parabole ne parle plus d’ouvriers mais de fils, c’est-à-dire, dans le langage biblique, des
enfants d’Israël. Le père dit : « Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne. » Plus
qu’un ordre, c’est une invitation à participer au Royaume. Pour le fils, ce ne peut être une
corvée mais un honneur et une responsabilité. L’auditeur lui-même comprend qu’il est
libre d’accepter ou de refuser la grâce de travailler dans la vigne du Seigneur.

Le premier fils répond ne pas vouloir y aller mais y va tout de même. Son repentir le
fait changer. Le prophète Ézéchiel l’annonce déjà (première lecture) : le méchant vivra
s’il se détourne du péché. Le second répond positivement, avec déférence, mais n’y va pas.
Ce que Jésus souligne dans cette parabole, c’est que le moment est venu de passer de
l’obéissance  à  la  foi.  Les  « grands  prêtres  et  les  anciens »  restent  scrupuleusement
attachés  aux  commandements  et  aux  prescriptions  de  leur  religion :  ils  perdent  les
meilleures places au profit  des pécheurs et des prostituées (la lie de la société) parce
qu’ils  refusent  de  suivre  la  voie  du  salut  proposé  par  Jésus  et  annoncé  par  Jean  le
Baptiste. Ils laissent leur place à un peuple nouveau de croyants. Ils disent mais ne font
pas. Or, Jésus nous a avertis dans le sermon sur la montagne : « Ce n’est pas en me
disant : Seigneur, Seigneur ! Qu’on entrera , dans le royaume des Cieux, mais en faisant
la volonté de mon Père qui est aux cieux » (Mt 7, 21 ). Cette volonté du Père, saint Paul
l’explicite dans sa lettre aux Philippiens (deuxième lecture) : il faut rechercher l’unité à la
suite du Christ Jésus qui a pris « la condition de serviteur ». Le mystère de l’abaissement
du Verbe dans notre chair et dans notre histoire, obéissant à l’amour « jusqu’à la mort de
la  croix »,  lave  toutes  nos  désobéissances  et  ouvre  au  salut.  Croire  en  la  Parole,  se
repentir  et  agir  en frères,  telle est  la voie du royaume de Dieu qui  est  à l’œuvre dès
aujourd’hui. « Seigneur, enseigne moi tes voies, fais moi connaître ta route » (psaume). Le
chemin de Dieu rejoint celui des hommes lorsque ceux-ci rejoignent le Christ dans sa
parole et son eucharistie.

MÉDITATION ��Matthieu 21, 28-32
« Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-
moi, car tu es le Dieu qui me sauve. » Ps 24 (25), 4-5

Marie-Laure Durand, bibliste



ENTREE  :        QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du coeur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos coeurs.
Que ma bouche chante ta louange.

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que…
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que…
Tu affermis nos mains pour le combat, que…
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! que…

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, que…
Qui dans leur coeur espèrent en ton amour, que…
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que…
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que…

"Messe planète mission"  
KYRIE     :   Pardonne-nous Seigneur,   Seigneur pardonne-nous
                        Pardonne-nous Seigneur,   Et viens changer nos cœurs 

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 d'Ezékiel (Ez 18, 25-28) 

PSAUME 24 : 
R/  "Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse." 

DEUXIEME LECTURE : 
de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 2, 1-11)

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

EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT MATTHIEU     :  (Mt 21, 28-32)

En  ce  temps-là,  Jésus  disait  aux  grands  prêtres  et  aux  anciens  du
peuple : « Quel est votre avis ?  Un homme avait deux fils. Il vint trouver
le  premier  et  lui  dit :  "Mon  enfant,  va  travailler  aujourd'hui  à  ma
vigne." Celui-ci  répondit  :  "Je  ne  veux  pas."  Mais  ensuite,  s'étant
repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second, et lui parla de la
même manière.  Celui-ci répondit : "Oui, Seigneur.!"  Et il n'y alla pas.
Lequel des deux a fait la volonté du père ? »  Ils lui répondirent : « Le
premier. »  

Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous
précèdent dans le Royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la
justice, et vous n’avez pas cru à sa parole; mais les publicains et les prostituées y ont cru.
Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous  êtes même pas repentis plus tard pour
croire à sa parole. »

CRED  O   :                                    Symbole des Apôtres

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.

Et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit,

est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié,

est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant

d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
                                                                      Amen.  

PRIERE UNIVERSELLE : R/ « Dieu très bon écoute nos appels. »

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

           Hosanna, hosanna , hosanna au plus haut des cieux (bis) 
  
ANAMNESE :    

Pour ton Corps livré pour nous, Gloire à Toi !
              Pour ton sang versé pour nous, Gloire à Toi !
              Pour ta sainte résurrection, Gloire à Toi !

 L’espérance en ton retour, Gloire à Toi !



NOTRE PÈRE     :  
Notre Père          Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Qui es aux cieux          Pardonne-nous nos offenses
Que ton nom soit sanctifié          Comme nous pardonnons aussi
Que ton règne vienne          à ceux qui nous ont offensés.
Que ta volonté soit faite          Et ne nous laisse pas entrer en tentation
sur la terre comme au ciel.          mais délivre-nous du Mal.   

AGNUS DEI  : R/  Tourne vers moi, ton visage Seigneur, ton visage de paix
                                  Tourne vers moi, ton visage Seigneur, et je vivrai de ta paix

             Agneau de Dieu, lumière des hommes, donne-nous ta paix
                     Agneau de Dieu, chemin des hommes, donne-nous ta paix  R/.

COMMUNION  :    LE DON DE L'AMOUR

R/ Pain de Dieu, pain de vie, corps et sang de Jésus-Christ,
Tu fais vivre en nos cœurs ton amour, Seigneur.
1 Prenez le pain, voici le don de la vie.
Prenez le pain, le don de l'amour.
2 Prenez le vin, voici le don de la vie.
Prenez le vin, le don de l'amour.
3 Prenez, vivez, voici le don de la vie.
 Prenez, vivez, le don de l'amour.
 
ENVOI   :          REGARDE L'ÉTOILE 

1 Si le vent des tentations se lève   
Si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les flots de l'ambition t'entraînent   
Si l'orage des passions se déchaîne
Refrain : Regarde l'étoile  Invoque Marie 
Si tu la suis, tu ne crains rien
Regarde l'étoile  Invoque Marie  
Elle te conduit sur le chemin
2 Dans l'angoisse et les périls, le doute  
Quand la nuit du désespoir te recouvre
Si devant la gravité de tes fautes  
La pensée du Jugement te tourmente
3  Si ton âme est envahie de colère              4 Elle se lève sur la mer, elle éclaire 
Jalousie et trahison te submergent   Son éclat et ses rayons illuminent
Si ton cœur est englouti dans le gouffre    Sa lumière resplendit sur la Terre 
Emporté par les courants de tristesse   Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.

Regarde l'étoile Invoque Marie 
Si tu la suis, tu ne crains rien 
Regarde l'étoile Invoque Marie 
Elle te conduit sur le chemin  
Si tu la suis, tu ne dévies pas
Si tu la pries, tu ne faiblis pas 
Tu ne crains rien, elle est avec toi
Et jusqu'au port, elle te guidera, MARIE

NOTRE PÈRE     :  
Notre Père          Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Qui es aux cieux          Pardonne-nous nos offenses
Que ton nom soit sanctifié          Comme nous pardonnons aussi
Que ton règne vienne          à ceux qui nous ont offensés.
Que ta volonté soit faite          Et ne nous laisse pas entrer en tentation
sur la terre comme au ciel.          mais délivre-nous du Mal.   

AGNUS DEI  : R/  Tourne vers moi, ton visage Seigneur, ton visage de paix
                                  Tourne vers moi, ton visage Seigneur, et je vivrai de ta paix

             Agneau de Dieu, lumière des hommes, donne-nous ta paix
                     Agneau de Dieu, chemin des hommes, donne-nous ta paix  R/.

COMMUNION  :    LE DON DE L'AMOUR

  R/ Pain de Dieu, pain de vie, corps et sang de Jésus-Christ,
      Tu fais vivre en nos cœurs ton amour, Seigneur.
      1 Prenez le pain, voici le don de la vie.

               Prenez le pain, le don de l'amour.
               2 Prenez le vin, voici le don de la vie.
               Prenez le vin, le don de l'amour.
               3 Prenez, vivez, voici le don de la vie.
               Prenez, vivez, le don de l'amour.
 

ENVOI   :    REGARDE L'ÉTOILE 
1 Si le vent des tentations se lève   
Si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les flots de l'ambition t'entraînent   
Si l'orage des passions se déchaîne
Refrain : Regarde l'étoile  Invoque Marie 
Si tu la suis, tu ne crains rien
Regarde l'étoile  Invoque Marie  
Elle te conduit sur le chemin
2 Dans l'angoisse et les périls, le doute  
Quand la nuit du désespoir te recouvre
Si devant la gravité de tes fautes  
La pensée du Jugement te tourmente
3  Si ton âme est envahie de colère              4 Elle se lève sur la mer, elle éclaire 
Jalousie et trahison te submergent   Son éclat et ses rayons illuminent
Si ton cœur est englouti dans le gouffre    Sa lumière resplendit sur la Terre 
Emporté par les courants de tristesse   Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.

Regarde l'étoile Invoque Marie 
Si tu la suis, tu ne crains rien 
Regarde l'étoile Invoque Marie 
Elle te conduit sur le chemin  
Si tu la suis, tu ne dévies pas
Si tu la pries, tu ne faiblis pas 
Tu ne crains rien, elle est avec toi
Et jusqu'au port, elle te guidera, MARIE


