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

Les informations paroissiales 
  Semaine du 31 août 2020 au 6 septembre 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   :
• Lundi 31/08/20   :   9h30 à Levens, messe du Souvenir à la Colline 

• Mercredi 2/09/20   : 10h à Levens, messe solennelle en l’honneur de Saint Antonin, en l’église 

   Saint Antonin, présidée par Mgr André MARCEAU, évêque de Nice, et concélébrée avec les PP. 

 Marc Ruiz, curé de la paroisse Saint Pons et Christophe ARMATYS, vicaire ; avec le diacre Jean 

   Marie PANIZZI

• Jeudi 3/09/20     :          18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude, suivie d'une Adoration   

                        eucharistique

• Vendredi 4/09/20   :   messe solennelle en l’honneur de Sainte Rosalie, en l’église ND de    

l’Assomption, présidée par Mgr André MARCEAU, évêque de Nice, et concélébrée avec les 

PP. Marc Ruiz, curé de la paroisse Saint Pons et Christophe ARMATYS, vicaire ; avec le  

diacre Jean Marie PANIZZI, suivie d’une procession dans les rues du village 

• Dimanche 6/09/20     : 23ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

                                   11h à Tourrette-Levens,  messe d’au revoir du P. Alain KADHI, ancien 

   curé   de la paroisse Saint Pons, en l’église ND de l’Assomption, suivie d’un apéritif et d’un   

  pique-nique partagé dans les jardins du presbytère , suivie à 14h d’une animation…

➢ 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…

➢ Communauté locale de Levens   : 10h-13h à la Halle du Rivet, et dans le cadre de la « Journée 
 des Associations », inscriptions à la catéchèse de Levens pour l’année 2020-2021

➢ Mariage     : de Andréa CONSONNOVE et Thomas DAMIANO, le 5/09/20 à 15h, en l’église Saint 

 André de Saint-André de la Roche

➢ Baptême   : - de Cataleya CURTELIN, le 6/09/20 à 10h, en l’église Saint Antonin de Levens

                         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 30 août 2020                PENTECÔTE 2019/2021      

                          22ème dimanche du Temps Ordinaire                      TOURRETTE-LEVENS        

                                             Année A

                                   À la suite du Christ                   

L’évangile de la semaine dernière se terminait par cette étrange finale : 
« Jésus ordonna à ces disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ. » La

lecture  de  ce  dimanche  (évangile)  éclaire  cette  recommandation  de  silence.  Car  la
lumineuse profession de foi de Pierre (« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Mt 16,
16) se heurte au scandale de la croix et à l’annonce par Jésus de sa mise à mort. Les
disciples ne sont pas encore prêts à reconnaître Jésus dans sa qualité de Messie souffrant.

Pierre a tout laissé pour suivre Jésus, il lui est donc profondément attaché. L’annonce
de la souffrance et de la mort de son ami le révolte. Il  lui fait  « de vifs reproches ».
« Passe derrière moi, Satan ! », lui répond Jésus. C’est-à-dire, reprends ta juste place de
disciple à ma suite. Par cette vive injonction, Jésus ne rejette pas Pierre, mais l’appelle
au contraire de nouveau à sa suite, jusqu’à la mort et la résurrection. Car l’annonce de
Jésus montre à Pierre ce qu’il ne voulait justement pas voir : suivre le Christ, c’est passer
par la souffrance, la mort, et enfin la résurrection. Au moment même où Pierre apparaît
comme  « Satan »,  c’est-à-dire  l’adversaire  de  Dieu  qui  pousse  à  se  soustraire  à  sa
volonté,  Jésus l’appelle  à  nouveau à le  suivre.  La conversion  de Pierre  se  réalise  à
travers sa vocation même, sa mission de veiller à la construction de l’Église ; parce qu’il
est la pierre de fondation, la pierre angulaire étant le Christ, il ne peut être la pierre qui
fait trébucher.

L’exhortation qui suit propose aux disciples le Chemin, la Vérité, la Vie (Jn 14, 6). À
sa suite, Jésus nous invite à faire acte d’abandon, à renoncer à soi-même pour passer de
la mort à la gloire de la résurrection. Le chrétien doit se transformer « pour discerner
quelle est la volonté de Dieu » (deuxième lecture). Pour ce faire, il lui faut écouter « la
parole du Seigneur » qui est « un feu brûlant » dans son cœur (première lecture).

« La  messe  dresse  la  table  aussi  bien  de  la  parole  de  Dieu  que  du  corps  du
Seigneur,  où les  fidèles sont instruits  et  restaurés » (Présentation Générale du Missel
Romain n°28). Ainsi, à chaque eucharistie, « je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je
dirai ta louange » (psaume).

MÉDITATION ��Matthieu 16, 21-27 : C’est au moment où Pierre invoque Dieu qu’il se fait traiter

de « Satan » par Jésus. Ce passage peut nous interpeller sur nos propres facilités à nous échapper

vers Dieu quand la réalité nous demande  de donner de nous-mêmes. Jésus, en maître spirituel, ne

peut laisser ses disciples faire un tel contresens sur la vie humaine  et la relation à Dieu. Ce défi est

toujours actuel car nous pouvons nous aussi emprunter la chemin suivi par Pierre et demander à Dieu

d’intervenir  sur une situation  en  nous  extrayant  de toute  implication.  Si  Jésus  insiste  pour  tout

demander dans la prière,  il  ne laisse pas entendre que cela  remplace la responsabilité que nous

portons ou le rôle que nous pouvons avoir dans une situation. Sauver sa vie ne passe pas par une

fuite. Sauver sa vie passe par le fait de donner quelque chose que personne d’autre que nous-mêmes

ne peut donner à ce moment précis. Tout en ayant pleinement conscience que Dieu agit au cœur de la

création. « Mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient. » Ps 62 (63) ,9


