
 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…

➢ 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

➢ 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

                         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 

                             Vendredi 4 septembre 2020             PENTECÔTE 2019/2021      

                          22ème semaine du Temps Ordinaire                      
                                             Année A                                    TOURRETTE-LEVENS   

                                           

                         Fête de Sainte Rosalie

                              Sainteté de demain

     Qui donc aurait prévu, dans ce qu'ils allaient apporter de singulier, un Antonin,

un Grat, une Rosalie, une Claire, un Augustin, un François, un Ignace ? Aucun de

nous pareillement ne peut aujourd'hui s'aventurer sérieusement à décrire les traits

particuliers qui caractériseront les saints de demain. C'est parce que notre époque

est plus changeante que toute autre, emportée dans un tourbillon vertigineux, que

les prévisions à ce sujet me paraissent être aujourd'hui doublement impossibles.

Ce  ne  serait  pas  seulement  compter  sans  l'Esprit  toujours  imprévisible  en  ses

inventions ; ce serait aussi spéculer sur les caractères et les besoins d'une époque

dont la situation de demain nous échappe. Il faut bien nous persuader d'avance

que le saint que nous attendons ne sera guère conforme à nos conceptions, à nos

pronostics ou à nos désirs. Quand il sera là, il nous choquera peut-être. Au moins

nous  déroutera-t-il. Si Dieu le suscite au milieu de nous, nous serons tentés de le

repousser, à moins que nous ne passions à côté de lui sans le voir. Mais il aura sa

revanche !

     Je parle au futur. Mais ce que je viens de dire, c'est précisément la part de

l'histoire qui recommence toujours. Si différent qu'il doive être de ses nombreux

prédécesseurs, le saint reproduira donc leurs traits essentiels, et ce sont les seuls

que nous puissions escompter à coup sûr. Il sera pauvre, humble, dépossédé. Il

aura l'esprit  des Béatitudes. Il  ne maudira ni ne flattera. Il aimera. Il  prendra

l'Evangile à la lettre, c'est-à-dire dans sa rigueur. Une dure ascèse l'aura libéré de

lui-même. Il aura hérité de toute la foi d'Israël, mais en se rappelant qu'elle a

passé par Jésus. Il prendra sur lui la croix de son Sauveur et s'efforcera de le

suivre... Alors, à travers lui, comme à travers son Maître, et en totale dépendance

de son Maître, le Visage de Dieu, je dis bien : le Visage de Dieu, transparaîtra…

                                                                        Henri, Cardinal de Lubac

MÉDITATION ��Seigneur, je voudrais être missionnaire
Malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes, comme les prophètes, 
les docteurs, 
j'ai la vocation d'être Apôtre...  Je voudrais parcourir la Terre, prêcher ton nom, 
mais, ô mon Bien-Aimé, une seule mission ne me suffirait pas, 
je voudrais en même temps annoncer l'Evangile dans les cinq parties 
du monde et jusque dans les îles les plus reculées... 
Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques années, 
mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde 
et l'être jusqu'à la consommation des siècles. 
Sainte Thérèse de Lisieux



PROCESSION D'ENTREE : Académie Provençale de Cannes

ENTREE  : (à l'arrivée dans le chœur) QUE TES ŒUVRES SONT BELLES    A 219

 R/ Que tes œuvres sont belles,
Que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. (bis)

1 C'est toi, le Dieu qui nous as faits,                    2 La terre nous donne le pain,
Qui nous as pétris de la terre !                        Le vin qui réjouit notre cœur Tout homme…
Tout homme est une histoire sacrée,                       Tu fais germer le grain semé,
L'homme est à l'image de Dieu !                              Au temps voulu, les fruits mûrissent ! 
Ton amour nous a façonnés,      Tout homme…    
Tirés du ventre de la terre ! Tout homme …             Tu rassasies tous les vivants ;
Tu as mis en nous ton Esprit :                                     Les hommes travaillent pour vivre
Nous tenons debout sur la terre ! Tout homme …    Tout homme …

3 C'est toi, qui bâtis nos maisons ; veilleur, tu veilles sur la ville ! Tout homme…            
Tu bénis chez nous les enfants ; tu veux la paix à nos frontières ! Tout homme… 
Tu tiens le registre des peuples ; en toi chacun trouve ses sources ! Tout homme… 

"Messe de Lourdes"
                                                                                                                                               
KYRIE :    Kyrie eleison   ,  Kyrie eleison   Seigneur, prends pitié…
                      Christe eleison , Christe eleison Ô Christ, prends pitié…
                      Kyrie eleison   ,  Kyrie eleison Seigneur, prends pitié…

GLORIA :               R/ Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo !   
                    Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Au plus haut des cieux !

                              1 Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
     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
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.   …..R/
3 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 Cantique des cantiques (Ct 8, 6-7)

Parole du Bien-aimé : « Que mon nom soit gravé dans ton coeur, qu'il soit marqué sur
ton bras ». Car l'amour est fort comme la mort, la passion est implacable comme l'abîme. Ses
flammes sont des flammes brûlantes, c'est un feu divin !

Les torrents ne peuvent éteindre l'amour, les fleuves ne l'emporteront pas.
Si quelqu'un offrait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, tout ce qu'il 

obtiendrait, c'est un profond mépris.
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PSAUME 148 :  R/ "Ô Seigneur, notre Dieu, 
qu'il est grand ton nom, par tout l'univers !"

1 Louez le Seigneur du haut des cieux, 2 Louez le Seigneur depuis la terre,
Louez-le dans les hauteurs. Les rois de la terre et tous les peuples,
Vous, tous ses anges, louez-le, Tous les jeunes gens et jeunes filles,
Louez-le, tous les univers. Les vieillards comme les enfants.

3 Qu'ils louent le nom du Seigneur, 
Le seul au-dessus de tout nom ;
Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur :
Il accroît la vigueur de son peuple.

ACCLAMATION DE L'EVANGILE :  Alleluia de Taizé

EVANGILE de JESUS CHRIST selon SAINT MATTHIEU : (Mt 25, 1-13) 

Jésus  parlait  à  ses  disciples  de  sa  venue ;  il  disait  cette  parabole :  « Le
Royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur

lampe et s’en allèrent à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient
insensées,  et  cinq  étaient  prévoyantes ;  les  insensées  avaient  pris  leur
lampe sans  emporter  d’huile,  tandis  que  les  prévoyantes  avaient  pris,
avec leur lampe, de l’huile en réserve. 

Comme l’époux tardait,  elles s’assoupirent toutes et s’endormirent.
Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre :  "Voici l'époux !  Sortez à sa rencontre."  Alors
toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les insensées demandèrent
aux  prévoyantes  :  "Donnez-nous  de  votre  huile,  car  nos  lampes  s'éteignent".  Les
prévoyantes leur répondirent : "Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous ; allez plutôt
vous en procurer chez les marchands."  Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. 

Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et l'on ferma
la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent : "Seigneur, Seigneur,
ouvre-nous !"  Il leur répondit : "Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas."  Veillez
donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » 

CREDO :                                  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
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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

OFFERTOIRE     : - Offerte du coq (Comité des fêtes de Tourrette-Levens)

  - Vénération des reliques (Académie Provençale de Cannes)
- Présentation des dons

   - PANIS  ANGELICUS de César Franck (Jérémy BERTINI Contre-Ténor)

SANCTUS  : 
R/  Sanctus ! Sanctus ! Sanctus Dominus !                    Saint ! Saint ! Saint le 

Seigneur !    
 1 Pleni sunt coeli et terra gloria tua ! R/   Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
2 Benedictus qui venit in nomine Domini ! R/ Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

ANAMNESE :   - Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,

            nous célébrons le mystère de la foi.

          - Nous rappelons ta mort, Seigneur Ressuscité,
                   et nous attendons que tu viennes.

3

AGNUS DEI  : 
1 - 2  Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 

miserere nobis. monde, prends pitié de nous.     
3  Agnus Dei qui tollis peccata mundi,      Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 

dona nobis pacem. Monde, donne-nous la paix. 

COMMUNION  :              PRENEZ  ET MANGEZ      
R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donnerai ma vie.
1 Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2 Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit.
Je vous donnerai ma vie : vous êtes mes amis !
3 Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez vous trouverez, demandez vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

          

ACTION de GRACES  :  AVE MARIA de Gounod (Jérémy BERTINI Contre-Ténor)

SORTIE : Procession (se reporter sur l'encart)

ENVOI : au retour de la procession, bénédiction ,… Orgue…

          Avec la participation de Jérémy BERTINI Contre-Ténor, 

         et de l'Académie provençale de Cannes,

        dirigée par Jacques COQUELIN 

      à l'orgue Sylvère BOURGES
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DIEU NOUS TE LOUONS   W 1                              

R/ Dieu, nous te louons, Seigneur,  nous t'acclamons,
        Dans l'immense cortège de tous les Saints!

1Par les Apôtres qui portèrent ta Parole de Vérité,
Par les martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé :

2 Par les Pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l'unité
Et par la grâce de tes Vierges qui révèle ta sainteté :

3 Par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton Esprit,
Par les Abbés aux ruches pleines célébrant ton  Nom jour et nuit :

4 Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité :

5 Pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de tes douleurs,
Pour l'amitié donnée aux pauvres comme étant plus près de ton coeur :

6 Pour tant de pas aux plaines longues, à la quête des égarés,
Pour tant de mains lavant les âmes aux fontaines du sang versé :

7 Pour tant d'espoir et tant  de joie plus tenaces que nos méfaits,
Pour tant  d'élans vers ta justice, tant d'efforts tendus vers ta Paix :

8 Pour la prière et pour l'offrande des fidèles unis en toi
Et pour l'amour de Notre Dame, notre Mère au pied de la Croix :

  DIEU EST AMOUR   D 116

R/ Dieu est amour, Dieu est lumière, 
   Dieu notre Père.

1 En toi, Seigneur, point de ténèbres             
   Ton Esprit est vérité.                                

2 Si nous vivons au coeur du monde,    6 Nous contemplons Dieu invisible 
Nous vivons au coeur de Dieu.   Dans l'amour qui nous unit.  

 
3 Si nous marchons dans la lumière,   7 Nous connaissons Dieu notre Père
Nous tenons la main de Dieu.   En vivant dans son Amour.  

4 Si nous voulons un monde juste,   8 Nous proclamons Dieu notre Père,
Dans l'Amour nous demeurons.   En mangeant le même pain.

5 Nous nous aimons les uns les autres,     9 Le corps du Christ est notre monde,
Le premier,  Dieu nous aima  Tout en lui est consacré.

                              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
             **********************************    

                       Vendredi  4 septembre  2020     Tourrette-Levens    
                                            

              

     Chants de procession en l'honneur de Sainte  Rosalie

HYMNE À SAINTE ROSALIE

Ô, Sainte Rosalie, Tourrette te confie ses enfants,
sa cité, sa terre et son pays,

  donne-leur la fraîcheur de la rose et des lys.

   Toi qui a contemplé le visage du Christ, 
         l'aimant en vérité, confiante en son bonté,
      apprends-nous à prier, le servir et l'aimer.

             Donne-nous de trouver en nos cœurs trop distraits
             le lieu sacré de Dieu d'où nous vient toute paix,
            dans nos vies agitées, donne-nous ce bienfait.

         Toi qui, par le passé, sur Tourrette a veillé, 
       de tant de nouveaux maux et tant de lourds fardeaux
      délivre tes enfants, qui te prient humblement.

     Toi qui a découvert la source de la joie,
              donne à nos cœurs meurtris la force de la foi,
                l'espérance reçue du Dieu de toute joie.


