
 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                      
                                             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



ENTREE  :                     OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR G79-3

1 - Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour.
Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir (bis).

2 - Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager (bis).

3 - Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin.
Je veux te suivre jusqu'à la croix, viens me prendre par la main (bis).

4 - Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi.
                A leur souffrance et à leurs appels, que mon coeur ne soit pas sourd (bis).

"Messe de la Réconciliation"  
KYRIE     :  Seigneur, prends pitié,  Seigneur, prends pitié.
                       Ô Christ, prends pitié,  Ô Christ, prends pitié.
                       Seigneur, prends pitié,  Seigneur, prends pitié.

GLORIA : R/  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes
               qu'il aime, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.

   1     Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
              nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, 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... R/

          3      Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite 
                      du Père, prends pitié de nous… R/ 
          4     Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 

                      toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint Esprit. 
                       Dans la gloire de Dieu le Père. Amen … R/
PREMIERE LECTURE : du livre de Jérémie (Jr 20, 7-9) 
PSAUME 62 : R/  "Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu." 
DEUXIEME LECTURE : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 12, 1-2)
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! »
EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT MATTHIEU     :  (Mt 16, 21-27)

En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour
Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être
tué,  et  le  troisième jour  ressusciter.  Pierre,  le  prenant  à  part,  se  mit  à  lui  faire  de vifs

reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur !  cela ne t’arrivera pas. »  Mais lui, se
retournant,  dit  à  Pierre :  « Passe  derrière  moi,  Satan !  tu  es pour  moi une
occasion de chute :  tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des
hommes. » 
Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il

renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut
sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en
effet,  un homme aura-t-il  à gagner le monde entier,  si  c'est  au prix de sa vie ?  Et que
pourra-t-il donner en échange de sa vie ?   

Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il
rendra à chacun selon sa conduite. »

CRED  O   : Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE : R/ « Accueille au creux de tes mains 
la prière de tes  enfants»

SANCTUS  : 1       Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
                          Le ciel et la terre sont  remplis de ta gloire : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
                          2   Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

    Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.         

ANAMNESE :  Il est grand le mystère de la foi : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

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

 3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.

COMMUNION  :  VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR D44-80
1. Au moment de passer vers le Père, 2. Dieu se livre lui-même en partage, 
Le Seigneur prit du pain et du vin, Par amour pour son peuple affamé. 
Pour que soit accompli le mystère Il nous comble de son héritage 
Qui apaise à jamais notre faim. Afin que nous soyons rassasiés. 

 Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du salut et le pain de vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, 4. Que nos langues sans cesse proclament, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, La merveille que Dieu fait pour nous. 
La présence de Dieu notre Maître, Aujourd’hui, il allume une flamme, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

ENVOI   :             TU NOUS APPELLES À T'AIMER     T   52
R/ Tu nous appelles à t'aimer 

En aimant le monde où tu nous envoies,
O Dieu fidèle, donne-nous, 

En aimant le monde, de n'aimer que Toi.
   1 Allez par les chemins, criez mon Evangile ;

        Allez, pauvres de tout, partager votre joie.      
  4 L'Esprit vous conduira, sur des routes nouvelles.

                                                    Allez, ne craignez pas, Je demeure avec vous.

     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 30 AOÛT 2020

Le célébrant :  Séduits par l’amour de notre Seigneur, unissons nos 
prières à celles de l’Église pour présenter à Dieu tout 
ce qui pèse dans l’existence de tous nos frères.

R/  «  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. »

« Elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. »
Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens. Que le feu de 
l’Évangile brûle sans cesse en leur cœur et qu’il les accompagne sur le 
chemin d’un monde sauvé par le Christ !
 Ensemble, prions. R/
 
« Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter 
votre corps, en sacrifice vivant. »
Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont persécutés à cause de 
leur foi. Qu’ils se tiennent debout dans les épreuves et qu’ils sentent en 
eux la présence vive de ton Esprit.
 Ensemble, prions. R/
 
« Ne prenons pas pour modèle le monde présent »
Seigneur, nous te prions aujourd’hui pour toutes celles et ceux qui 
reprennent la route de l’école. Que les enseignants redécouvrent sans 
cesse la joie de transmettre les savoirs et d’initier aux valeurs du vivre 
ensemble. 
Ensemble, prions. R/
 
« Tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. »
Seigneur, nous te prions pour notre communauté paroissiale. Quelle 
remette régulièrement tous ses projets devant toi, afin de transmettre la 
foi et de témoigner de la charité de ton Fils, le Christ Ressuscité.
Ensemble, prions. R/
 

Le célébrant : Dieu notre Père, tu connais la sincérité de nos coeurs.
Écoute avec bonté les prières que nous remettons 
entre tes mains, toi qui règnes et nous aimes pour les 
siècles des siècles.

Tous : Amen

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 30 AOÛT 2020

Le célébrant :  Séduits par l’amour de notre Seigneur, unissons nos 
prières à celles de l’Église pour présenter à Dieu tout 
ce qui pèse dans l’existence de tous nos frères.

R/  «  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. »

« Elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. »
Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens. Que le feu de 
l’Évangile brûle sans cesse en leur cœur et qu’il les accompagne sur le 
chemin d’un monde sauvé par le Christ !
Ensemble, prions. R/

 
« Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter 
votre corps, en sacrifice vivant. »
Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont persécutés à cause de 
leur foi. Qu’ils se tiennent debout dans les épreuves et qu’ils sentent en 
eux la présence vive de ton Esprit. 
Ensemble, prions. R/

« Ne prenons pas pour modèle le monde présent »
Seigneur, nous te prions aujourd’hui pour toutes celles et ceux qui 
reprennent la route de l’école. Que les enseignants redécouvrent sans 
cesse la joie de transmettre les savoirs et d’initier aux valeurs du vivre 
ensemble. 
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« Tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. »
Seigneur, nous te prions pour notre communauté paroissiale. Quelle 
remette régulièrement tous ses projets devant toi, afin de transmettre la 
foi et de témoigner de la charité de ton Fils, le Christ Ressuscité.. 
Ensemble, prions. R/

Le célébrant : Dieu notre Père, tu connais la sincérité de nos coeurs.
Écoute avec bonté les prières que nous remettons 
entre tes mains, toi qui règnes et nous aimes pour les 
siècles des siècles.

Tous : Amen



         Intentions de messe du 30 août 2020

                           Saint-André de la Roche  

Baptême :   
                    

Mariage :  

                       Memento des défunts

+ Sylvain GLORGET

+ Georges KOCH

Intentions de messe du 30 août 2020
Saint-André de la Roche  
(Sainte Claire de l'Abadie)

Baptême     : 

               

Mariage : 

                                     Memento des défunts

  

+  



               Intentions de messe du 30 août 2020

         Tourrette-Levens

Baptême     :  Lucas MOLINES 

  

Mariage     : 

                             Memento des défunts

+ 

 

    

  Intentions de messe du 30 août 2020

Levens  (Saint Antonin)

Baptême     :  

              

Mariage     : 

                          

                                   Memento des défunts

      +  Monique DUTHUIT

     



 Intentions de messe du 30 août 2020

        Levens  (Saint Antoine de Siga)

Baptême     : 

Mariage     :    

                                    Memento des défunts

+ 

                     

 Intentions de messe du 30 août 2020

Aspremont

Baptême     :     

          

Mariage     : 

                        

                              Memento des défunts

+   



                      Intentions de messe du 30 août 2020

Saint-Blaise

Baptême     : 

Mariage     : 

                       Memento des défunts

+ 

                Intentions de messe du 30 août 2020

Duranus

Baptême     : 

Mariage     :

                              Memento des défunts

+ 



Intentions de messe du 30 août 2020

Paroisse Saint Pons       

Baptême

Mariage

                              Memento des défunts

         +  

 

            Intentions de messe du 30 août 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


