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

Les informations paroissiales 
Semaine du 1er juin 2020 au 7 juin 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 4/06/20     :       18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude
• Vendredi 5/06/20   :      17h à Tourrette-Levens, messe, en la chapelle Sainte Rosalie
       18h à Levens, messe en la chapelle Noire 
• Samedi 6/06/20     :         18h à St-André messe dominicale anticipée, en la chapelle Sainte Claire 

 de l’Abadie 
• Dimanche 7/06/20     :  LA SAINTE TRINITÉ / FÊTE DE SAINT CLAUDE
  9h30 à Tourrette-Levens, messe, en l’église ND de l’Assomption
 10h à Aspremont, messe en l’honneur de Saint Claude, en l’église 
  Saint Jacques 
 11h à Levens messe en l’église Saint Antonin

➢ Reprise des célébrations dans notre paroisse     : après le décret gouvernemental du 23 mai 
2020 la tenue d’offices religieux donc les célébrations des messes et autres sacrements est de nouveau 

autorisé dans les lieux de culte. Nous reprenons donc le service des messes à partir de la 
 Pentecôte 2020. et des consignes sanitaires sont en cours : port du masque obligatoire pour les fidèles à 
 partir de 11 ans ; désinfection obligatoire des mains au moment de l’entrée et de la sortie de l’édifice ;
 1m. au moins doit séparer chaque personne d’autrui, lors des célébrations ; une personne est tenue  de 

réguler les entrées et les sorties…
 Des célébrations ont été et seront reportées sine die, si nécessaire...
➢ 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 ...

                         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 31 mai 2020                  PENTECÔTE 2019/2021
                                                                   Aspremont

                    SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE           

                         L’Esprit fait de nous des fils...

À la naissance du monde, comme plus tard au Sinaï, puis au Cénacle, et
comme chaque jour que Dieu fait, l’Esprit est la force de l’amour créateur
qui suscite et rassemble les énergies pour construire le Royaume. Il donne à
chacun d’avancer vers le jour du Seigneur en découvrant la richesse des
merveilles de Dieu à l’œuvre dans sa vie et dans la vie du monde. Il donne à
l’Église de devenir Peuple de Dieu et Corps du Christ parmi les hommes,
d’être le ferment enfoui dans la pâte d’un monde où puissent se lever toutes
les formes de vie. L’Esprit de Pentecôte est un esprit de création.

Le récit des Actes (première lecture) repose sur un arrière-plan littéraire
emprunté à la théophanie du Sinaï (Ex 19) et aux promesses d’une Nouvelle
Alliance apportées par les prophètes (Jr 31, Ez 36, Jl 3). On y entend aussi
des échos du baptême de Jésus (Lc 3) : comme sur Jésus au début de son
ministère, l’Esprit est répandu sur l’Église au commencement de sa mission.
À celle-ci il  est donné d’être entendue par chacun dans sa propre langue
pour recevoir la bonne nouvelle de la vie.

Le texte de Paul (deuxième lecture) est structuré par un jeu d’oppositions
entre la chair et l’Esprit, la mort et la vie, l’esclave et le fils. Plongés dans la
mort et la résurrection du Christ par le baptême, les chrétiens sont invités à
se  laisser  conduire  par  l’Esprit  de  Dieu  vers  l’accomplissement  des
promesses du Royaume, car l’Esprit fait d’eux des fils, des hommes libres.

L’évangile fait contraste avec les Actes : le discours de Jésus rapporté
par saint Jean est tout en finesse et en intimité. Ce Dieu dont la puissance
éclate est en même temps un Dieu caché et invisible qui demeure enfoui dans
les profondeurs de ceux qui l’aiment. La Pentecôte se situe au fond de nos
cœurs. Jésus fait de nous ses amis. Avec lui nous rendons grâce au Père.

MÉDITATION �� Jean20,19-23 : Cet évangile a des points communs avec le geste de Joseph (Gn
37-50), considéré comme une figure du Christ par la Tradition : mise en présence du patriarche et
des siens avec la crainte qu’elle génère, reconnaissance d’un frère vendu, trahi, qu’on croyait mort à
jamais, parole de pardon qui permet de se libérer d’un passé mortifère pour s’ouvrir à un avenir
lourd de promesses. Ancien et Nouveau Testament se font écho montrant la cohérence du dessein de
Dieu. Car son Esprit était déjà à l’œuvre dans le cœur de Joseph aux prises avec des difficultés qui
sont les nôtres (acceptation des différences, jalousie, concurrence…). Alors, comment comprendre la
nouveauté de la Pentecôte, si ce n’est dans le fait que l’Esprit jaillit à profusion, comme jamais (Jn 7,
37-39). Et cet Esprit qui est l’amour répandu en nos cœurs (Rm 5, 5) nous rend possible ce qui ne
nous l’est pas spontanément : union à Dieu, au cœur même de nos tâches, mission de pardon et de
paix.
« Seigneur, répands les dons du Saint-Esprit sur l’immensité du monde, et continue dans le cœur

des croyants l’œuvre d’amour que tu as entreprise »  (liturgie des Heures, Pentecôte)



ENTREE  :   ESPRIT DE PENTECÔTE, SOUFFLE DE DIEU   K 138
Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu,

Vois ton Eglise aujourd'hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, Souffle d'amour,

Emporte-nous dans ton élan,
Emporte-nous dans ton élan.

1 - Peuple de Dieu nourri de sa Parole,
Peuple de Dieu vivant de l'Evangile,
Peuple de Dieu se partageant le pain,

Peuple de Dieu devenu Corps du Christ.

2 - Peuple de Dieu aux écoutes du monde,
Peuple de Dieu partageant ses combats
Peuple de Dieu solidaire des hommes,

Peuple de Dieu assoiffé de justice.

3 - Peuple de Dieu engagé dans l'histoire,
Peuple de Dieu témoin de son Royaume,

Peuple de Dieu portant l'espoir des hommes,
Peuple de Dieu bâtissant l'avenir.

ASPERSION :   J'AI VU L'EAU VIVE    I  18-65-10
1 J'ai vu l'eau vive 2 J'ai vu la source
Jaillissant du cœur du Christ Devenir un fleuve immense
Alleluia, Alleluia ! Alleluia, Alleluia !
Tous ceux que lave cette eau Les fils de Dieu rassemblés
Seront sauvés et chanteront : Chantaient leur joie d'être sauvés
Alleluia, Alleluia, Alleluia … Alleluia, Alleluia, Alleluia …
3 J’ai vu le Temple 4. J’ai vu le Verbe
désormais s’ouvrir à tous nous donner la paix de Dieu,
Alleluia, Alleluia ! Alleluia, Alleluia !
Le Christ revient victorieux, Tous ceux qui croient en son Nom 
montrant la plaie de son côté seront sauvés et chanteront :
Alleluia, Alleluia, Alleluia,                                Alleluia, Alleluia, Alleluia 

GLORIA : LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM   C  250
1 Louange et gloire à ton Nom 2 Venez, chantons notre Dieu
Alleluia, Alleluia ! Alleluia, Alleluia !
Seigneur, Dieu de l'univers C'est lui, notre Créateur
Alleluia, Alleluia ! Alléluia, Alleluia !
     R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. (bis)
3 Pour nous, il fit des merveilles 4 Je veux chanter pour mon Dieu
Alleluia, Alleluia ! Alleluia, Alleluia !
Eternel est son amour, Tous les jours de ma vie,

Alleluia, Alleluia !            Alleluia, Alleluia !

PREMIERE LECTURE : du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11)
PSAUME 103 : R/ "Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. "
DEUXIEME LECTURE : de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens
  (1 Co 12, 3b-7. 12-13)
SÉQUENCE     :   «  Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière »...

 ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! »
EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT JEAN (Jn 20, 19-23)
 C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que

les  portes  du  lieu  où  se  trouvaient  les  disciples  étaient  verrouillées  par
crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La
paix soit avec vous ! »  Après cette parole, il leur montra ses mains et son
côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 

Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le
Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.  » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit :
« Recevez  l’Esprit  Saint.  A qui  vous  remettrez  ses  péchés,  ils  seront  remis ;  à  qui  vous
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »

CRED  O   :                                    Nicée-Constantinople
Je crois en un seul Dieu

le Père Tout-Puissant, créateur du Ciel et de la terre
de l'Univers visible et invisible

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ
le Fils unique de Dieu

né du Père avant tous les siècles
Il est Dieu, né de Dieu

Lumière née de la Lumière
Vrai Dieu né du Vrai Dieu

Engendré, non pas créé de même nature que le Père
et par Lui tout a été fait.

Pour nous les hommes et pour notre Salut
il descendit du Ciel

Par l'Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie
et s'est fait homme.

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.

Il ressuscita le troisième jour
conformément aux Écritures et Il monta au Ciel; 

Il est assis à la droite du Père
Il reviendra dans la Gloire

pour juger les vivants et les morts
et son règne n'aura pas de fin.

Je crois en l'Esprit Saint
qui est Seigneur et qui donne la Vie

Il procède du Père et du Fils
Avec le Père et le Fils

il reçoit même adoration et même Gloire
Il a parlé par les Prophètes

Je crois en l’Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique
Je reconnais un seul Baptême

pour le Pardon des péchés
J'attends la résurrection des morts

et la Vie du monde à venir 
AMEN



PRIERE UNIVERSELLE: R/ « Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé,
tu renouvelleras la face de la terre »

SANCTUS  : (Messe du Jubilé)  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 :       Proclamons le mystère de la foi : 
 Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui es vivant

              Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !
AGNUS DEI  : (Messe du Jubilé) 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  :     DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ   IEV12-09 
Ref. : Devenez ce que vous recevez,
Devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le Corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit, 2. Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous ne formons tous qu’un seul Corps, Nous n’avons qu’un coeur et qu’une âme
Abreuvés de l’unique Esprit, Fortifiés par l’Amour du Christ,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. Nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ, 4. Rassemblés à la même table,
Et réconciliés avec Dieu, Nous formons un peuple nouveau :
Sanctifiés par la Vie du Christ, Bienheureux sont les invités
Nous goûtons la joie du Royaume. Au festin des Noces éternelles.

ENVOI   :              SOUFFLE IMPRÉVISIBLE K28-44
5 – Source de Sagesse, Esprit de Dieu, 6 – Paix de la colombe, Esprit de Dieu,
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu,
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, Paix qui nous libère, Esprit de Dieu,
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu! Change notre terre, Esprit de Dieu!
R / Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos coeurs! (bis)

7 – Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 8 – Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu,
Fête du royaume, Esprit de Dieu, Force des Apôtres, Esprit de Dieu,
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu, Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu,
Fais de nous des signes, Esprit de Dieu! Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu!

REGINA CAELI : 
Regina caeli, laetare, alléluia    Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia !
Quia quem meruisti portare, alleluia   Car celui  qu'il vous fut donné de porter, alléluia !
Resurréxit, sicut dixit, alléluia !       Est ressuscité, comme il l'avait dit, alléluia !
Ora pro nobis Deum, alléluia !                  Priez Dieu pour nous, alléluia ! 

V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia !
 R. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia !

PRIERE UNIVERSELLE: R/ « Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé,
tu renouvelleras la face de la terre »

SANCTUS  :(Messe du Jubilé) 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 :      Proclamons le mystère de la foi : 
 Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui es vivant

Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !
AGNUS DEI  : (Messe du Jubilé) 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  : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ   IEV12-09 
Ref. : Devenez ce que vous recevez,
Devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le Corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit, 2. Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous ne formons tous qu’un seul Corps, Nous n’avons qu’un coeur et qu’une âme
Abreuvés de l’unique Esprit, Fortifiés par l’Amour du Christ,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. Nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ, 4. Rassemblés à la même table,
Et réconciliés avec Dieu, Nous formons un peuple nouveau :
Sanctifiés par la Vie du Christ, Bienheureux sont les invités
Nous goûtons la joie du Royaume. Au festin des Noces éternelles.

ENVOI   :              SOUFFLE IMPRÉVISIBLE K28-44
5 – Source de Sagesse, Esprit de Dieu, 6 – Paix de la colombe, Esprit de Dieu,
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu,
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, Paix qui nous libère, Esprit de Dieu,
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu! Change notre terre, Esprit de Dieu!

R / Esprit de vérité, brise du Seigneur Esprit de liberté, passe dans nos coeurs! (bis)
7 – Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 8 – Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu,
Fête du royaume, Esprit de Dieu, Force des Apôtres, Esprit de Dieu,
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu, Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu,
Fais de nous des signes, Esprit de Dieu! Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu!

REGINA CAELI : 
Regina caeli, laetare, alléluia      Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia !
Quia quem meruisti portare, alleluia Car celui  qu'il vous fut donné de porter, alléluia !
Resurréxit, sicut dixit, alléluia !                       Est ressuscité, comme il l'avait dit, alléluia !
Ora pro nobis Deum, alléluia !                                  Priez Dieu pour nous, alléluia ! 
 V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia !

                 R. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia ! 


