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

Les informations paroissiales 
Semaine du 6 juillet 2020 au 12 juillet 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 9/07/20     :       18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude

• Vendredi 10/07/20   :     18h à Levens, messe en la chapelle Noire,

• Samedi 11/07/20     :        18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, 

  en la chapelle Sainte Claire de l’Abadie

• Dimanche 12/07/20     : 15ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 9h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude  / 11h à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de 

l’Assomption au cours de laquelle Louisa TRIFOGLI et Océane   MARTINS CAUCHARD  recevront

le sacrement de l’eucharistie / 11h à Levens, messe en l’église Saint Antonin

➢ Nouvelles missions     : le P. Alain KADHI quitte la paroisse Saint Pons et se met au service de la 

 paroisse Saint Nicolas de Cannes à partir du 1er septembre 2020, comme cela lui a été proposé ; le P. 

 Marc RUIZ, ancien curé de la paroisse Saint Vincent de Paul ou Contes, enseignant au séminaire de Nice 

puis au séminaire français de Rome, devient le nouveau curé de la paroisse saint Pons à partir du 1er 

septembre prochain. N’oublions pas de prier pour eux…

➢ Quelques dates à retenir     : - le 26/07/20 à 10h   à   Aspremont  , messe solennelle en l'honneur de 

      Saint Jacques le Majeur, en l'église Saint Jacques, suivie d'une procession dans les rues du village 

      - le  9/08/20 à 10h30, à St-André de la Roche  ,   messe solennelle en l'honneur de Sainte Claire d'Assise

en la chapelle Sainte Claire de l'Abadie, suivie d'une procession.

       - le  11/08/20 à 10h, à Levens, messe solennelle en l'honneur de Sainte Claire d'Assise, au quartier 

Sainte Claire, suivie d'une procession jusqu'à la chapelle Sainte Claire.

 ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE     : 

 - 14/08/20 à   21h à Aspremont  , procession mariale de la chapelle Saint Claude à la chapelle ND des 

Salettes / - 15/08/20 à 10h à Tourrette-Levens, messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie,

 présidée par le P. Cyril GELEY, vicaire général, en l'église ND de l'Assomption, suivie d'une procession 

 dans les rues du village / 10h   à   Aspremont  , messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, en la 

 chapelle ND des Salettes / 11h   à   Levens  , messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, en l'église 

 Saint Antonin, suivie à 21h d'une procession dans les rues du village à partir de la chapelle Blanche...

                         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 5 juillet 2020                 PENTECÔTE 2019/2021     

                         14ème dimanche du Temps Ordinaire                          T / L

                                             Année A
                          

                                Un Dieu reposant 

 Un roi « pauvre et monté sur un âne »- monture bien moins prestigieuse

que le cheval – quel paradoxe (première lecture) ! Un roi victorieux, mais pas

par les armes ; qui, au lieu de courir au combat, « proclamera la paix aux

nations ». Voilà bien le roi qu’il faut à Jérusalem, après l’expérience amère

de la destruction puis de l’exil. « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! »

La joie est la signature du salut qui s’accomplit.

Dans  l’évangile,  Jésus  laisse  la  louange  déborder  de  son  cœur  en

reconnaissant l’action de son Père qui se révèle de manière paradoxale : 

« Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits ».

Qui, en effet, a reconnu et accueilli le Fils ? Ni les puissants, ni les savants,

qui se sentent menacés dans leurs privilèges, mais les pauvres, les marginaux,

les malades – ceux qui n’ont rien à perdre. Ils reçoivent cette merveilleuse

promesse : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et

moi je vous procurerai le repos ».

Nous pensons trop souvent qu’un chrétien doit se dépenser au service de

Dieu et de ses frères, ce qui risque d’être fatigant ; or voici que Jésus évoque

l’inverse. Nous ne sommes pas appelés à porter le monde sur nos épaules

(quel fardeau écrasant !), mais à faire l’expérience du joug bienfaisant que le

Christ  nous  propose.  Le  joug  peut  faire  penser  à  cette  pièce  de  bois  qui

permet à deux animaux de trait d’unir leurs efforts pour mener à bien leur

tâche.  Le Christ  accompagne chaque jour ses  disciples,  et  c’est  pourquoi

« l’Esprit  de  Dieu  habite  en  vous »  comme  l’enseigne  saint  Paul  aux

chrétiens de Rome (deuxième lecture). Cet Esprit qui a ressuscité le Christ

d’entre les morts est  promesse de vie pour ceux qui lui  appartiennent.  En

participant à l’eucharistie, nous rendons grâce pour la paix et l’amour que

nous recevons du Maître « doux et humble de cœur ».

MÉDITATION ��Matthieu 11, 25-10 : Dans ce dialogue, Jésus ne cache pas qu’un chemin spirituel

nécessite  un  engagement  de  soi,  de  la  régularité,  de  la  suite  dans  les  idées  pour  creuser  une

rencontre. Devenir disciple de Jésus est donc bien de l’ordre du joug, au sens où il s’agit de s’atteler

à creuser un sillon. Par ces propos d’une densité déroutante ; Jésus nous propose un étrange échange.

Nous portons  parfois beaucoup pour nous ou pour  les autres.  Mais  c’est  souvent  la  volonté  de

devenir sauveur du monde qui nous fait sentir notre responsabilité comme un poids trop lourd à

porter. Dans d’autre cas, c’est le regard culpabilisant sur notre manque d’efficacité ou de courage qui

plombe nos vies. En devenant disciple, Jésus nous propose de le reconnaître comme seul sauveur du

monde et juge de nos vies. C’est alors que si notre responsabilité demeure, notre fardeau s’allège.

Nous pouvons alors lui partager nos soucis, nos craintes, nos préoccupations, en bref, tout ce qui

nous pèse.

« Le Seigneur soutient tout ceux qui tombent, il redresse tous les accablés » Ps 144 (145), 14


