
Pour recevoir la feuille d’Info chaque semaine par 
courriel, s’adresser à   saintponsinfo@yahoo.com  

       LES INFORMATIONS PAROISSIALES
            SEMAINE DU 6 AU 12 DÉCEMBRE 2021

PAROISSE

SAINT 

PONS

Mercredi 8 décembre :   IMMACULÉE CONCEPTION DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE     

. PP. Marc et     10h30  Messe solennelle présidée par             église Saint Antonin         LEVENS
Christophe                               Mgr B. BARSI, suivie d’une petite
                                                            procession et de la bénédiction du village et du presbytère rénové

Jeudi 9 décembre :        
. P. Christophe       17h      Messe                                     chapelle Saint Claude       ASPREMONT

Vendredi 10 décembre :  
. P. Marc et           17h-20h     Aumônerie                      presbytère                            TOURRETTE
 Isabelle  
  P. Marc               17h30        Messe                               église ND de l’Assomption
. P. Christophe     17h            Messe et Adoration         chapelle Noire                               LEVENS

Samedi 11 décembre :  
. P. Marc             9h-14h30     Diaconat                                                          SOPHIA-ANTIPOLIS
. KT                    9h30-12h      Catéchèse des enfants   presbytère                            ASPREMONT
. Concert             18h30-21h   Concert de Noël     église ND Assomption                 TOURRETTE
. P. Christophe    17h            Messe anticipée       église Saint André                      SAINT-ANDRÉ

Dimanche 12 décembre : 3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT

. P. Marc            9h        Messe                              chapelle Saint Claude                 ASPREMONT

. P. Christophe  11h       Messe                              église  église ND Assomption      TOURRETTE

. P. Marc            11h       Messe                              église Saint Antonin                             LEVENS

. P. Christophe  14h30   Baptême                          église Saint André                    SAINT-ANDRÉ

. Concert     16h30-18h30   Concert de Noël        église Saint André                     SAINT-ANDRÉ

    Messe de Saint André du Dimanche 28 Novembre 2021. 
Après deux tentatives, dimanche dernier, lors de la Fête de 
Saint André, l’évêque de Nice m’a enfin installé officiellement
comme « curé » de la paroisse Saint Pons dans une église 
rénovée et accueillante. 

 J’ai été très ému au moment de recevoir les clés, signe de ma 
charge ou plutôt du service que le Christ me demande. Il me 
fallait ce geste officiel, solennel, et devant l’évêque et devant 
vous, pour mieux saisir l’importance et la gravité de ce que 

l’Église m’a confié. Ému aussi en entrant dans l’Église devant le nombre de paroissiens qui ont, 
peut-être, compris avant moi, ce qui allait se passer. Soyez-en tous remerciés. Ému, enfin, et surpris 
du cadeau reçu par M. Jean-Jacques CARLIN au nom de toute la Municipalité de St André 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
34, Chemin du Souvenir 06730 Saint André de la Roche

n  ouvelle adresse mail   : stpons@nice.catholique.fr

SITE PAROISSIAL
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site

Dimanche 5 décembre 2021
2ème dimanche de l’Avent - Année C

TOURRETTE-LEVENS

2021 Année saint Joseph

 « SE TENIR PRÊT »

Se tenir prêt, non pas ennuyé et contraint mais avec désir.
Se tenir prêt c’est entreprendre les efforts nécessaires pour être digne de recevoir celui
qui vient.
Se tenir  prêt en préparant  intérieurement l’esprit  et  le  cœur,  en jetant  l’inutile  et en
s’attachant enfin  à  ce qui importe vraiment,  en délaissant  toutes nos idoles, en triant
nos pratiques et  nos certitudes. 
Se tenir prêt, C’est encore se débarrasser des désordres qu’il y a en soi ; nous le savons,
il y a trop d’encombrants choisis ou subis, il n’y a plus de place pour celui qui vient et ce
qu’il a envie de nous dire.
Se tenir prêt, c’est, enfin, laisser résonner sa Parole, c’est se laisser habiter par sa Parole
non pas quand j’y pense ! ou de temps en temps, mais au rythme vital de ma respiration.
Alors la joie de la venue de l’Emmanuel sera ma joie pour chacun des jours tout au long
de l’année. 

A la suite de cette méditation d’un paroissien sur l’Avent, je vous propose la prière de
Saint Nicolas de Flüe (1417-1487), le saint patron de la Suisse : 

. Mon Seigneur et mon Dieu,
Prends-moi tout
Ce qui m’éloigne de Toi

. Mon Seigneur et mon Dieu,
Donne-moi tout
Ce qui me rapproche de Toi.

. Mon Seigneur et mon Dieu,
Détache-moi de moi-même
Pour me donner tout à Toi. 

                « Sans Dorothée - son épouse -, 
      il n’y aurait pas eu de saint Nicolas de Flüe »

Resume Prayer




