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

Les informations paroissiales 
Semaine du 29 juin 2020 au 5 juillet 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 2/07/20     :       18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude
• Vendredi 3/07/20   :       18h à Levens, messe en la chapelle Noire,
• Samedi 4/07/20     :          18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, 

  en la chapelle Sainte Claire de l’Abadie
• Dimanche 5/07/20     :  14ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
   9h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude  
 11h à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption 
 au cours de laquelle Aurélie ICARDO,  Chiara LALLY et Raphaël 
 GUILLARD  recevront le sacrement de l’eucharistie 
 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…

➢ 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.

                         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 28 juin 2020                 PENTECÔTE 2019/2021     

                                             FÊTE DE SAINT PIERRE                   T / L       
                ET  SAINT PAUL                    
                                                                                                                  

                      Disciples d’un Maître généreux

Que  notre  Dieu  est  généreux !  Dans  les  temps  anciens,  l’hospitalité
attentionnée offerte par une femme, une païenne pourtant, à ce « saint homme
de Dieu » qu’était à ses yeux le prophète Élisée lui a valu la plus belle des
récompenses : la promesse d’avoir un fils. L’évangile de ce jour nous dit qu’il
y aura une récompense même pour un simple verre d’eau donné à un disciple
du Christ. Tout geste d’amour, si modeste semble-t-il, est précieux et a valeur
d’éternité. Le Fils, étroitement uni à son Père, établit la même union avec ses
disciples.  « Qui  vous  accueille,  m’accueille ;  et  qui  m’accueille  accueille
Celui qui m’a envoyé ».

Cette union prend sa source dans le baptême, qui est communion à la mort
et à la résurrection du Christ (deuxième lecture). Il ne s’agit pas d’un vague
symbole ou d’une figure de style. Saint Paul affirme, de manière forte, que le
croyant est mis au tombeau avec le Christ. Le baptême instaure donc une
véritable  rupture,  qui  implique  une  conversion  par  rapport  à  la  manière
antérieure  de  vivre.  En  ayant  part  à  la  résurrection  de  son  Seigneur,  le
croyant vit une vie nouvelle, dont il n’est plus maître. « Pensez que vous êtes
morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ ».

On comprend alors les exigences que comporte la condition de disciple.
D’une manière ou d’une autre,  il  faut  prendre sa croix,  puisque tel  est  le
chemin  qu’à  suivi  Jésus.  Ce  n’est  pas  du  dolorisme  ou  du  masochisme,
puisqu’il s’agit d’avoir la vie, et la vie en abondance. Mais c’est un chemin
paradoxal, qui met au défi la sagesse humaine. :  « Qui a trouvé sa vie la
perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera ». Il faut beaucoup de
confiance et d’espérance pour remettre ainsi sa vie. Que notre participation à
l’eucharistie nous engage à être davantage d’authentiques disciples de Celui
qui donne sa vie pour ses amis.

MÉDITATION ��Mt10, 37-42 ��Mais comment comprendre l’appel à perdre sa vie à cause du Christ
dans  une  culture  où  le  développement  personnel  occupe  les  esprits  et  où  l’importance  de  « se
trouver » ne fait aucun doute ? Saint François de Sales peut nous éclairer sur ce point.  Dans les
entretiens, il met en valeur deux distorsions quant à l’amour de soi : à savoir, l’amour « effectif » et
l’amour « affectif » que nous nous portons – le premier poursuivant les honneurs, les richesses… ; le
second, nous conduisant à nous « ménager » systématiquement. Pour lui, c’est à cette incurvation sur
nous que Jésus nous invite à renoncer pour nous ouvrir à Dieu, aux autres et nous aimer en vérité.
Attention,  nous dit  également François  de  Sales,  que l’amour  « effectif »  ne  nous  pousse  pas à
fabriquer nous-mêmes une croix bien évidente afin de recevoir les louanges d’autrui. Alors tournons-
nous vers le Christ et choisissons de vivre de sa vie, ce qui pourra que dilater notre cœur. L’horizon
proposé n’est-t-il pas de « perdre » pour « gagner »
« Seigneur, […] tu es [notre] force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur » Ps 88 (89), 18.
 



ENTREE  :        DIEU EST EN ATTENTE  A 216   
 Entrez : Dieu est en attente,                           2. Vous êtes le peuple de Dieu :        
Sa maison est un lieu pour la paix.                    Marques vivantes de son visage,   
Goûtez : Dieu est en partage,                             Signes visibles de sa tendresse,  
Sa table est un lieu pour se donner.                  Portant les fruits de l’Évangile.

1. Vous êtes le peuple de Dieu :                         3. Vous êtes le peuple de Dieu 
Pierres vivantes de son Église,                              Fêtes vivantes de sa promesse,
Traces brûlantes de son passage,                          Pages ardentes de sa Parole,
Jetant les grains de l’Évangile.                             Jouant les mots de sa musique.    

"Messe du Jubilé "
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 au plus haut des cieux, paix à tous les peuples.
                            Gloire à Dieu, paix sur terre au monde qu'il aime.

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 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, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié. R/

         3 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, 
   Jésus-Christ, toi seul es Seigneur, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. R/

PREMIERE LECTURE : du deuxième livre des Rois (2R 4, 8-11. 16a)

PSAUME 88 : R/  "Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !" 

DEUXIEME LECTURE : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
(Rm6, 3-4, 8-11)

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

EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT MATTHIEU     :  (Mt 10, 37-42)

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père ou
sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille

plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et
ne me suit pas n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui
a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m’accueille ;
et  qui  m’accueille  accueille  Celui  qui  m’a  envoyé.  Qui  accueille  un
prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète ;
qui  accueille  un  homme  juste  en  sa  qualité  de  juste  recevra  une
récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre
d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous

le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. »

CRED  O   : Symbole des Apôtres

     PRIERE UNIVERSELLE: R/ « Par Jésus Christ ton serviteur,
nous te prions, Seigneur »

SANCTUS  : R/ Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
                                        Hosanna,  hosanna au plus haut des cieux. 

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

AGNUS DEI  : 
                            1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,

                                       prends pitié de nous, Agneau de Dieu.
                            3       Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,

                                 donne-nous la paix, Agneau de Dieu ; donne-nous la paix.  

COMMUNION  : TU ES LE PAIN   EDIT6

1 - Tu es le pain de tout espoir                      Table dressée sur nos chemins
Pain qui fait vivre tous les hommes               Pain partage pour notre vie
Tu es le pain de tout espoir,                            Heureux les invités au repas du Seigneur
Christ, lumière dans nos nuits                         Heureux les invités au repas de l'amour

       2 - Tu es le pain d'humanité                        3 - Tu es le pain de chaque jour    
       Pain qui relève tous les hommes                 Pain qui rassemble tous les hommes     
       Tu es le pain d'humanité                              Tu es le pain de chaque jour,    
       Christ, lumière pour nos pas                        Christ, lumière dans nos vies

ENVOI   :                     SI LE PERE VOUS APPELLE    T154-1
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,

Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous!
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,

A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous!
Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume,

Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous!
R/ Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux!
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!

                                                  Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu!

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…



ENVOIE TES MESSAGERS, SEIGNEUR T 1           

Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier,
Envoie tes messagers, pour qu'ils chantent ta gloire, Alléluia !
1. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins,
Pour être la clarté qui brille sur les monts.
2. Après avoir connu la grâce de ton choix,
Nous avons répondu, joyeux, à ton appel.
3. Tu nous as façonnés au gré de ton amour ;
Arrache de nos coeurs l'audace de trahir.
4. Pour suivre ton chemin et parvenir à toi,
Accorde-nous, Seigneur, la joie de te servir.
5. Tu nous as demandé de partager ta vie
À ceux qui crient vers toi, qui t'aiment sans savoir.
6. Le monde, loin de toi, recherche un paradis ;
Tu veux par notre vie lui dire ton amour.
7. Le monde garde encor l'espoir d'un rédempteur :
Tu nous envoies vers lui pour le conduire à toi.
8. Tu as sauvé le monde en y plantant ta croix ;
C'est sur la même croix que nous le servirons.
9. C'est toi qui nous choisis, nous sommes tes amis ;
Tu donnes ton amour par ton vivant Esprit.
10. Qu'un jour le monde entier, refait par ton amour,
Découvre le chemin qui mène au paradis.
11. Les hommes connaîtront sur ton visage, ô Christ,
L'amour du Dieu vivant, la gloire du Seigneur !

                        DIEU EST AMOUR     D 116

Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.
1 En toi, Seigneur, point de ténèbres,

Ton esprit est Vérité.
2 Si nous vivons au coeur du monde,

Nous vivons au coeur de Dieu.
3 Si nous marchons dans la lumière,

Nous tenons la main de Dieu.
4 Si nous voulons un monde juste,

Dans l'Amour nous demeurons.
5 Nous nous aimons les uns les autres,

Le premier, Dieu nous aima.
6 Nous contemplons Dieu invisible

Dans l'amour qui nous unit.

                                    PAROISSE SAINT PONS
Communautés locales de 
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                                 Dimanche 28 juin 2020 
               13ème dimanche du Temps Ordinaire           FÊTE DE SAINT PIERRE     

                 Année A                                    ET  SAINT PAUL        

                                                         TOURRETTE-LEVENS

  Chants de procession en l’honneur de Saint Pierre et Saint Paul

TU ES PIERRE T 519

Tu es Pierre, 
Et sur cette pierre, 

Je bâtirai mon Église. 

1. Je t'ai appelé et je t'ai envoyé 
Pour être désormais pêcheur d'hommes. 

2. Je t'ai appelé et je t'ai envoyé 
Pour proclamer partout l'Évangile.

 
3. Je t'ai appelé et je t'ai envoyé 

Pour confirmer la foi de tes frères. 

4. Je t'ai appelé et je t'ai envoyé 
Comm' signe d'unité pour l'Église. 

5. Je t'ai appelé et je t'ai envoyé 
Comme artisan de paix dans le monde. 

6. Je t'ai appelé et je t'ai envoyé 
Pour être le témoin d'espérance. 


