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

Les informations paroissiales 
       Semaine du 5 octobre au 11 octobre 2020 
     Recevoir LA FEUILLE D'INFO chaque semaine par courriel, s'adresser à saintponsinfo@yahoo.com   

SECRÉTARIAT CENTRAL  situé au presbytère de St-André de la roche, 34 chemin du souvenir.

SITE PAROISSIAL : paroisse saint  pons ou paroisse saint pons le site

➢ Messes   :
• Jeudi 8/10/20     :             18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude

• Vendredi 9/10/20   :       17h30 à Tourrette-Levens, messe, en l’église ND de l’Assomption  

      18h à Levens, messe en la chapelle Noire, suivie d'une  Adoration

                                       eucharistique

• Samedi 10/10/20   :       9h30-12h à Aspremont, catéchèse des enfants, au presbytère, suivie de 

       la messe des familles le 11/10/20 à 9h, en la chapelle Saint Claude

      15h-18h à Saint-André de la Roche,  catéchèse des enfants, à 

      l'"Auberge des Amis", suivie à 18h de la messe dominicale anticipée, en

            la chapelle sainte Claire de l'Abadie

            18h à Tourrette-Levens, messe dominicale anticipée, en l'église ND de 

            l'Assomption 

• Dimanche 11/10/20     : 28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

 9h à Aspremont, messe des familles, en la chapelle Saint Claude

                                     11h à Levens, messe en l’église Saint Antonin, au cours de laquelle 4 enfants 

 de la catéchèse recevront le sacrement de l’Eucharistie

➢ Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale ou EAP  : le 8/10/20 de 20h30 à 22h30, au 

presbytère de Tourrette-Levens

➢ Journée «     Cap Montagne     » à Utelle (06)     pour les jeunes des 3° et 4° des   
aumôneries et des Ets. Catholiques du diocèse de Nice : le 10/10/20, accompagné par 

 Mgr André MARCEAU, évêque de Nice. Thème de la journée : « Suis-je le gardien de mon frère ? »

➢ Baptême     : - de Louis BARONE, le 10/10/20 à 11h, en l’église Saint Antonin de Levens

➢ Journée de rencontre et de formation avec les diacres du diocèse de Nice, avec le P.   
Marc RUIZ  , Délégué Épiscopal au Diaconat      : le 11/10/20 à Pass-Prest (06)

➢ Fête   de Sainte Thérèse d'Avila   : le 15/10/20 de 9h30 à 16h30, pèlerinage paroissial au 
Sanctuaire ND de Laghet. Transport en car aller-retour (7 € à régler en espèces à la montée du car) :  

          - 8h15 départ de Levens, contact : Mme Jeannine PLANEL 06 59 22 45 34 

   - 8h15 départ Aspremont- Saint-Blaise, contact Mme Annette BRACCO 06  06 69 09 65

 - 8h55 départ de Tourrette-Levens, contact Mme Eliane VORA 06 22 24 76 83  

           - 9h15 départ de Saint-André, contact Mme Jacqueline GONELLA 06 09 62 58 06 - 

Programme : - dès 9h, accueil et confessions  

  - 10h30 conférence donnée par Mgr BARSI

 - 11h30 messe, présidée par Mgr Bernard BARSI, évêque émérite, sur l'esplanade  

 - 12h15 déjeuner à l'hôtellerie 14, 50 € ( le vin est en supplémént) - 

    (à régler en espèces ou chèques ; possibilité de paiement par  cartes bancaires), 

     si paiement par chèque à l'ordre de "A A Sanctuaire de Laghet", ou repas tiré du sac, 

   s'inscrire  jusqu'au 8 octobre auprès de Mme Eliane VORA 06 22 24 76 83, le     
            plus vite possible, en raison des nouvelles     règlementations sanitaires  . - 

 - 15h30 procession 

 - 16h vêpres 

 - 16h30  fin de la journée. 

                         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 4 octobre 2020                PENTECÔTE 2019/2021      

                       27ème dimanche du Temps Ordinaire                      
                                             Année A                                             KT / TL

                            Une vigne aimée de Dieu

Parler de la vigne, c’est évoquer la joie que donne son produit, le vin qui
réjouit le cœur de l’homme. Dans les pays de vignoble, elle implique un rude
travail permanent mais ceux qui s’y adonnent ont avec la vigne une relation
dépassant la simple utilité : ils aiment leur vigne. On comprend que la relation
du vigneron à sa vigne soit devenue une image forte de l’amour qui unit Dieu à
son peuple. Dans le chant du Bien-aimé à sa vigne, Isaïe précise : « La vigne
du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël » (première lecture). Hélas,
dès l’Ancienne Alliance, la relation fut tourmentée. Le « peuple-vigne » déçut
son maître en produisant injustices et crimes.

Quand  il  sent  la  menace  s’appesantir  sur  lui  de  la  part  des  autorités
religieuses de son peuple, Jésus n’hésite pas à les comparer à des vignerons
sans scrupule qui accaparent la vigne à leur profit. La tension monte entre eux
et le maître de la vigne qui, après leur avoir dépêché ses serviteurs en qui on
peut voir les prophètes, leur envoie son propre fils.Hélas encore, cela tournera
au drame.

Dans  ce  passage  de  l’évangile  affleure,  de  manière  privilégiée,  la
conscience qu’à Jésus d’être lui-même le fils du divin vigneron. Mais le crime
dont il sera bientôt victime ne sera pas le dernier mot des relations tourmentées
entre  Dieu  et  son  peuple.  À  la  méchanceté  humaine  succédera,  grâce  à  la
miséricorde de Dieu, une nouvelle étape, celle du peuple nouveau produisant
des fruits qui plaisent au maître de la vigne. Une autre image va exprimer cette
heureuse issue : « La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre
d’angle »  (Ps  117),  citation  d’un  psaume  souvent  utilisée  pour  désigner  la
résurrection du Christ.

Alors, « tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré »
(deuxième  lecture)  sera  pris  en  compte  par  le  peuple  nouveau  qui,  malgré  ses
faiblesses, fera la joie du Dieu de la paix.


