
 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

                            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.



ENTREE  :                      PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX      K 180
R/ Peuple de Dieu, marche joyeux
Alléluia, alléluia
Peuple de Dieu, marche joyeux
Car le Seigneur est avec toi.
1. Dieu t’a choisi parmi les peuples
Pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
Sois le témoin de sa bonté
3. Tu es le peuple de l'Alliance
marqué du sceau de Jésus-Christ:
Mets en lui seul ton espérance
pour que ce monde vienne à lui.
9. Pour transformer le cœur du monde,
le corps du Christ est pain rompu.
L'amour demande ta réponse:
deviens ce que tu as reçu.                           

"Messe : peuples battez des mains"  

KYRIE     :       Seigneur, prends pitié,    Seigneur, prends pitié. 
               Ô Christ, prends pitié,    Ô Christ, prends pitié, 

                        Seigneur, prends pitié,    Seigneur, prends pitié. 

GLORIA : AU PLUS HAUT DU CIEL, LA GLOIRE DE DIEU   C221-1 

                        R/     Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !
                                Sur toute la terre, aux hommes la paix !

     1 Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée 
      Par la bouche des tout-petits
     2 Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ?
     Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ?
     3 Tu l’établis sur les couvres de tes mains,
     Et tu as mis toute chose à ses pieds.

PREMIERE LECTURE : du livre d'Isaïe (Is 5, 1-7) 

PSAUME 79 : R/  "La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël." 

DEUXIEME LECTURE : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 4, 6-9)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alléluia, gloire à toi Seigneur... »

EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT MATTHIEU     :  (Mt 21, 33-43
 En ce temps-là,  Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Ecoutez
cette parabole : Un homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura
d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des
vignerons, et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits,  il envoya ses serviteurs
auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se
saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième. De nouveau,
le  propriétaire envoyé d’autres serviteurs plus nombreux que les premiers ;  mais on les
traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : "Ils respecteront
mon fils."  Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : "Voici l'héritier : venez !
tuons-le, nous aurons son héritage !"  Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le 

     

tuèrent.  Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? »  On
lui  répond :  « Ces  misérables,  il  les fera  périr  misérablement.  Il  louera la
vigne   à  d’autres  vignerons,  qui  lui  en  remettront  le  produit  en  temps
voulu. »  
Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Ecritures : La pierre qu'ont
rejetée  les  bâtisseurs  est  devenue  la  pierre  d'angle:  c'est  là  l'œuvre  du
Seigneur, la merveille devant nos yeux !  Aussi, je vous le dis : le Royaume de

Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. »

CRED  O   : Symbole des Apôtres

PRIÈRE UNIVERSELLE : R/ «Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement»

SANCTUS  :           Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers,
 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 :  Il est grand le mystère de la foi :

      Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus
                             nous célébrons ta résurrection
                             nous attendons que tu viennes

AGNUS DEI  :  1 et 2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
                                              Prends pitié de nous.
                                         3  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

                                        Donne-nous la paix.
COMMUNION  :                 PAIN VÉRITABLE  D 103

5 – Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir,
Que le péché ne lèse plus tes rameaux,
Vigne de gloire riche en vin nouveau.
R/ Pain de vie, corps ressuscité,
Source vive de l'éternité
6 - Pain de la route dont le monde garde faim
Dans la douleur et dans l'effort chaque jour,
Pain de la route, sois notre secours.
7 - Vigne du Père où mûrit un fruit divin
Quand paraîtra le Vendangeur à la fin,
Qu'auprès du Père nous buvions ce vin.

ENVOI   :                      SUR LES CHEMINS DU MONDE  G 127
 R/ Sur les chemins du monde 1. Ne ferme pas l’oreille, ne ferme pas ton coeur, 
 Le Seigneur a semé le bon grain,     Écoute le Seigneur : ton blé mûrira. 

       Et dans le cœur des hommes 2. Arrache les épines, arrache les buissons, 
       Il viendra récolter sa moisson.     Écoute le Seigneur : ton blé mûrira. 
       5. Réveille ton courage, laboure bien ton champ, Écoute le Seigneur : ton blé mûrira.

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 4 OCTOBRE 2020

Le célébrant :  À l’invitation de saint Paul et avec saint François 
d’Assise que nous fêtons aujourd’hui, supplions avec 
confiance le Maître de la vigne en lui faisant 
connaître nos demandes pour tous ses enfants de la 
Terre

R/  « Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. »

Seigneur, notre Dieu, tu aimes la vigne qu’est ton Église. Au milieu des
maladies spirituelles qu’elle traverse, des scandales qui la bousculent et
des questions qui l’interrogent, qu’elle puisse toujours porter du fruit en
se montrant fidèle à la mission que tu lui confies.
Humblement, nous te prions. R/
 
Seigneur, notre Dieu, tu aimes ta vigne et tu aimes ce monde. 
Accompagne les gouvernants des nations. Qu’ils sachent protéger 
ensemble « notre maison commune » en ayant particulièrement le souci
des plus faibles.
Humblement, nous te prions. R/
 
Seigneur, notre Dieu, regarde dans ta vigne les hommes qui sont en 
situation de fragilité, de mal-être et de souffrance. Qu’ils puissent trouver
sur leur chemin un regard, une main tendue, un cœur prêt à les soutenir.
Humblement nous te prions. R/
 
Seigneur, notre Dieu, regarde la vigne qu’est notre communauté 
paroissiale. Que chaque personne qui la constitue ait le souci de porter 
du fruit, selon ses capacités, en cultivant toujours les gestes de paix 
et de fraternité. 
Humblement nous te prions. R/

Le célébrant : Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils unique pour 
que ta vigne porte du fruit. Écoute la prière de ton 
peuple, viens à son aide et donne-lui de répondre à 
ton attente.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
 

Tous : Amen
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         Intentions de messe du 4 octobre 2020

                           Saint-André de la Roche  

Baptême :   
                    

Mariage :   

                       Memento des défunts

+ 

Intentions de messe du 4 octobre 2020
Saint-André de la Roche  
(Sainte Claire de l'Abadie)

Baptême     : 

               

Mariage : 

                                     Memento des défunts

  

+ 

+  



               Intentions de messe du 4 octobre 2020

         Tourrette-Levens

Baptême     :  

  

Mariage     : 

                             Memento des défunts

+ 

 

    

  Intentions de messe du 4 octobre 2020

Levens  (Saint Antonin)

Baptême     :  

              

Mariage     : 

                          

                                   Memento des défunts

      +  

     



 Intentions de messe du 4 octobre 2020

        Levens  (Saint Antoine de Siga)

Baptême     : 

Mariage     :    

                                    Memento des défunts

+ 

                     

 Intentions de messe du 4 octobre 2020

Aspremont

Baptême     :    

          

Mariage     : 

                        

                              Memento des défunts

+   



                      Intentions de messe du 4 octobre 2020

Saint-Blaise

Baptême     : 

Mariage     : 

                       Memento des défunts

+ 

                Intentions de messe du 4 octobre 2020

Duranus

Baptême     : 

Mariage     :

                              Memento des défunts

+ 



Intentions de messe du 4 octobre 2020

Paroisse Saint Pons       

Baptême

Mariage

                              Memento des défunts

         +  

 

            Intentions de messe du 4 octobre 2020

         Tourrette-Levens – Chapelle du Caïre

Baptême     :       

Mariage     : 

                             Memento des défunts

             + 


