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Dimanche 29 novembre 2020
1er dimanche de l’Avent
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Communautés locales de
St André de la Roche  -  Tourrette-Levens

       Aspremont  -  Levens-Duranus  -  Saint Blaise

Chers amis et chers paroissiens,

Le temps de l’Avent et l’une des périodes les plus belles de la liturgie.  Beaucoup se demandent
comment vivre ce temps, comment s’ouvrir à la grâce que Dieu veut nous donner ?
Je vais utiliser une image et une histoire pour nous introduire dans la compréhension du temps de
l’Avent.  
Dans beaucoup de paroisses les enfants préparent des lanternes pour les amener à la messe ou à des
célébrations catéchétiques. Ces lanternes sont décorées et à l’intérieur se trouve une petite bougie qui
les illumine. Cette lumière est le symbole du temps de l’Avent car nous sommes invités à allumer la
lumière de Dieu dans notre vie. La lumière de la foi, de l’amour et de l’espérance. Surtout dans ces
temps difficiles où Dieu est particulièrement présent à travers cette lumière, même si elle est petite et
fragile.
Nous devons nous demander comment faire jaillir cette lumière dans notre vie ? Or c’est chacun de
nous qui doit répondre  personnellement. 
Un  moine se plaignait à Dieu que malgré ses prières, ses efforts, Dieu ne venait jamais le visiter. Dieu
a souri et lui a promis que le lendemain il viendrait lui rendre visite. Alors le moine a fait un grand
nettoyage, pour accueillir Dieu. Pendant ce temps là, il a été appelé trois fois  à la porte. Un enfant a
sonné  et il lui a donné une pomme. Un mendiant a sonné aussi et il lui a donné du pain. Enfin une
personne cherchait des conseils et il lui a donné un livre. Car il ne pouvait s’attarder, il ne voulait pas
manquer la visite de Dieu. Le lendemain  pendant la prière le moine a reproché à Dieu de ne pas être
venu au rendez vous. Dieu a souri et il lui a montré une pomme, un pain et un livre. Et il lui a dit : « 
Trois fois j’ai voulu te rencontrer mais chaque fois tu n’avais pas beaucoup de temps pour moi ».
Dieu souhaite nous rencontrer pendant ce temps de l’Avent à travers les événements de notre vie de
tous les jours. Est-ce que nous préparons ces rencontres et combien de temps nous consacrons à Dieu
notre Père,  à Jésus notre Frère,  et  à l’Esprit  qui  nous sanctifie et  qui  nous guide ?  La meilleure
expression de notre amour c’est la prière. Consacrons donc du temps à la prière pendant ce temps de
l’Avent.

P. Christophe



ÉVANGILE :

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 13, 33-37)

     LA PAROLE DU PAPE FRANÇOIS

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Prenez garde, restez éveillés :

car vous ne savez pas

quand ce sera le moment.

C’est comme un homme par3 en voyage :

en qui5ant sa maison,

il a donné tout pouvoir à ses serviteurs,

fixé à chacun son travail,

et demandé au por3er de veiller.

Veillez donc,

car vous ne savez pas

quand vient le maître de la maison,

le soir ou à minuit,

au chant du coq ou le ma3n ;

s’il arrive à l’improviste,

il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.

Ce que je vous dis là, je le dis à tous :

Veillez ! » 

« Aujourd'hui commence l'Avent,  le  temps liturgique qui  nous prépare à Noël,  nous

invitant à lever les yeux et à ouvrir nos cœurs pour accueillir Jésus. Pendant l'Avent, nous ne vivons

pas  seulement  l'a#ente de Noël  ;  nous  sommes également  invités  à réveiller  l'a#ente  du retour

glorieux du Christ - quand, à la fin des temps, il reviendra -, en nous préparant à la rencontre finale

avec lui par des choix cohérents et courageux. Souvenons-nous de Noël, a#endons le retour glorieux

du Christ, et aussi notre rencontre personnelle : le jour où le Seigneur nous appellera. Au cours de ces

quatre semaines, nous sommes appelés à sor+r d'un mode de vie résigné et habituel, et à sor+r en

nourrissant des espoirs, en nourrissant des rêves pour un nouvel avenir. Ce moment est opportun

pour  ouvrir  nos  cœurs,  pour  nous  poser  des  ques+ons  concrètes  sur  comment et  pour  qui  nous

passons notre vie. »



LE SAINT DE LA SEMAINE 
SAINT ANDRÉ, LE FRÈRE DE L’AUTRE ...

Jésus, Pierre et André, tous les trois sont reliés par la croix : croix 
normale pour le Christ, croix inversée, tête en bas pour Pierre, 
Croixen X pour André (appelé depuis la croix de Saint-André). 
Le  premier  des  frères  est  vénéré  dans  l’Église  latine,  le  second  par  l’Église  de
Constan6nople.  André,  dont  le  nom  signifie  courageux  en  Grec,  estsurnommé  par  les
Orthodoxes le « protoclète », c’est-à-dire le  premier appelé. En effet,  dans l’Évangile de
Jean, il suit Jésus juste après le baptême de celui-ci, et lui pose cette question : « Rabbi, où

demeures-tu ? »
Dès le lendemain, André conduit son frère Simon à Jésus après lui avoir dit : « Nous avons

trouvé  le  Messie  ! »  Un  Père  de  l’Église,  Saint  Jean  Chrysostome,  commente  ainsi  ce
passage de l’Évangile de Jean : « Il n’a pas gardé ce trésor pour lui : il se hâte de courir

auprès de son frère, pour le faire participer aux biens qu’il a reçus. André révèle ainsi «

une amitié vraiment fraternelle, une affection profonde et un naturel plein de sincérité... Ne

se jugeant pas capable de tout expliquer, il a conduit son frère à la source même de la

lumière. »
Nous pouvons évoquer André pour avoir ce courage d’annoncer le Christ dans notre propre
famille, c’est souvent là l’évangélisation la plus difficile, nous le savons bien.
Tous  les  deux  sont  pêcheurs  à  Capharnaüm  sur  le  bord  du  lac  de  Tibériade  ;  c’est  là
qu’aurait eu lieu l’appel définitif rapporté par Matthieu (4, 18 - 20) : « Comme il marchait le

long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui

jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma

suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. »
L’appel  de  Dieu se fait  souvent  en plusieurs  fois,  c’est  une pédagogie  classique :  Dieu
souhaite nous faire entrer peu à peu dans la confiance et nous faire tout lâcher pour le suivre,
y compris nos filets qui, pourtant, nous servent pour vivre.              

Père Marc

Pour recevoir la feuille d’info chaque semaine par courriel : s’adresser à

saintponsinfo@yahoo.com 

TRIBUNE LIBRE :  Lumen Gen3um :  Les diacres 
Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres auxquels on a imposé les mains « non pas 

en vue du sacerdoce, mais en vue du ministère [110] ». La grâce sacramentelle, en effet, leur donne 

la force nécessaire pour servir le Peuple de Dieu dans la « diaconie » de la liturgie, de la parole et de

la charité, en communion avec l’évêque et son presbyterium. Selon les disposi3ons à prendre par 

l’autorité qualifiée, il appar3ent aux diacres d’administrer solennellement le baptême, de conserver

et de distribuer l’Eucharis3e, d’assister, au nom de l’Église, au mariage et de le bénir, de porter le 

via3que aux mourants, de donner lecture aux fidèles de la Sainte Écriture, d’instruire et exhorter le 

peuple, de présider au culte et à la prière des fidèles, d’être ministres des sacramentaux, de 

présider aux rites funèbres et à la sépulture. Consacrés aux offices de charité et d’administra3on, 

les diacres ont à se souvenir de l’aver3ssement de saint Polycarpe : « Être miséricordieux, zélés, 

marcher selon la vérité du Seigneur qui s’est fait le serviteur de tous [111]. » 

Diacre Jean-Marie



LES INFORMATIONS PAROISSIALES

SEMAINE DU 30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2020

LUNDI 30/11/20

MARDI 1  er  /12/20    

MERCREDI 2/12/20

JEUDI 3/12/20  (informa'on sous réserve des dernières réglementations sanitaires)

Messe Chapelle St Claude, suivie d’une Adora3on (P. Christophe) Aspremont 18h00

VENDREDI 4/12/20  (informa'ons sous réserve des dernières réglementations sanitaires)

Messe église ND de l’Assomp3on (P. Marc)   Tourre5e-Levens 17h30

Messe chapelle Noire (P. Christophe)              Levens 18h00

SAMEDI 5/12/20  (informa'on sous réserve des dernières réglementations sanitaires)

Messe Confirma3on église  ND de l’Assomp3on 

Jeunes de l’aumônerie des paroisses  Saint Pons et

Bx Amédée IX de Savoie (Mgr Marceau)    Tourre5e-Levens 10h30

Messe dominicale avec  2ème étape baptême de Rose  

(P. Marc)                          église Saint André 18h00

DIMANCHE 6/12/20 2ème dimanche de l’Avent (informa'ons sous réserve des dernières réglementations 
sanitaires)

Messe  Chapelle Saint Claude (P. Christophe) Aspremont 9h00

Messe église ND de l’Assomp3on (P. Marc)      Tourre5e-Levens 11h00

Messe église  Saint Antonin (P. Christophe)         Levens 11h00

 

INFOS DIVERSES 
PRÉVISION DES MESSES DE LA NUIT ET DU JOUR DE NOËL  (sous réserve de la réglementation sanitaire) :

le 24 décembre 2020

P. Marc 15h Duranus Messe de la Nuit de Noël église ND de l’Assomp3on

P. Christophe 17h Saint-André Messe de la Nuit de Noël église  Saint André

P. Marc 17h30 Saint-Blaise Messe de la Nuit de Noël église  Saint Blaise

P. Marc 19h30 Tourre8e Messe de la Nuit de Noël église ND de l’Assomp3on

P. Christophe 20h Aspremont Messe de la Nuit de Noël église  Saint Jacques

P. Joseph Pierre NALLINO , Minuit à Levens, Messe de la Nuit de Noël église Saint Antonin

Le 25 décembre 2020

P. Marc 10h30 Tourre8e Messe du  Jour de Noël église ND de l’Assomp3on

P. Christophe 10h30 Saint-André Messe du  Jour de Noël                                chapelle Ste Claire Abadie


