
 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
                                             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



ENTREE  :        CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR  A 40-73         
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,

       Dieu nous accueille, peuples du monde,
     Chantez, priez, célébrez son nom,
   Dieu nous accueille dans sa maison.

1. Il a fait le ciel et la terre, 6. Il a parlé par les prophètes,
Éternel est son amour, Éternel est son amour,
Façonné l’homme à son image, Sa parole est une promesse,
Éternel est son amour. Éternel est son amour.

7. Il combla Marie de sa grâce, 8. Crucifié, c’est sa vie qu’Il donne,
Éternel est son amour, Éternel est son amour,
Il se fit chair parmi les hommes, Mais le Père le ressuscite,
Éternel est son amour. Éternel est son amour.             

"Messe Petite Messe"   AL 179
KYRIE     :     Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous

      Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous.
      Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous.

GLORIA : R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis)
1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce,
Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient;
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit R/
2 Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché.

         Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur R/

PREMIERE LECTURE : du livre de Zacharie (Za 9, 9-10) 

PSAUME 33 : R/  "Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais" 

DEUXIEME LECTURE : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 9. 11-13)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! »

EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT MATTHIEU     :  (Mt 11, 25-30)

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du
ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux
sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as
voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ;
personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le
Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. 
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je
vous  procurerai  le  repos.  Prenez sur vous mon joug, devenez  mes

disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre
âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »

CRED  O   : Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE: R/ « Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! »

SANCTUS  : R/ Hosanna, hosanna,  hosanna au plus haut des cieux (bis)
1 Saint !  Saint !  Saint !  le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. R/
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R/

ANAMNESE :   Gloire à toi, qui étais mort. Gloire à toi, qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

AGNUS DEI  : 1 Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes, 
      Tu donnes sens à notre vie !

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
      2 Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines
      viennent se fondre au même pain.

 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
       3 Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres, et Tu nous as donné la vie,
       pour mieux nous dire ton amour !

         Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !

COMMUNION  : LE DON DE L'AMOUR

Pain de Dieu, pain de vie,
Corps et Sang de Jésus-Christ,
Tu fais vivre en nos coeurs
Ton amour, Seigneur.

1. Prenez le pain, 2. Prenez le vin, 3. Prenez, vivez,
Voici le don de la vie. Voici le don de la vie. Voici le don de la vie.
Prenez le pain, Prenez le vin, Prenez, vivez,
Le don de l’amour. Le don de l’amour. Le don de l’amour.

ENVOI   : QUE CHANTE POUR TOI    L22-17

2. Nous recevons de toi la force de nos pas, R/ Que chante pour toi
O Dieu, car tu es bon. La bouche des enfants,
Que craindre désormais ? Tu marches à nos côtés, Qu'exulte en toi
Ô Dieu, car tu es bon. Le peuple des vivants (bis)

5. Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour,
Ô Dieu, car tu es bon.
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit,

      Ô Dieu, car tu es bon.

     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 5 JUILLET 2020

Le célébrant :  Frères et sœurs, plein de douceur et d’humilité, 
le Christ est venu apporter aux hommes la vie et
la paix. Tournons-nous vers lui pour le supplier
d’entendre nos intentions de prière pour nos frères
et pour le monde.

R/  « Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! »

Seigneur, dans le vacarme des peuples, l’Église a du mal à faire 
entendre la voix de ton amour.
Accompagne-la dans ses difficultés pour qu’elle témoigne humblement 
et fidèlement de ta douceur et de ton pardon. 
Seigneur, entends notre prière. R/
 
Seigneur, dans la complexité du monde actuel, nos gouvernants sont 
souvent la proie de doutes ou de certitudes.
Éclaire leurs réflexions et ouvre leurs coeurs à la justice et à la paix.
Seigneur, entends notre prière. R/

Seigneur, vois nos frères aux prises avec la maladie et la souffrance, 
avec la solitude et l’abandon.
Mets sur leur chemin ta parole qui console et ta présence qui apaise.
Seigneur, entends notre prière. R/

Seigneur, regarde la foi de notre communauté, 
fais grandir en elle l’amour et l’accueil du prochain pour qu’elle 
témoigne pleinement de ton esprit de charité. 
Seigneur, entends notre prière. R/

Le célébrant :  Seigneur, nous savons que ta présence et ton amour
ne nous abandonne jamais, c’est pourquoi nous te
supplions d’entendre nos prières et de nous éclairer
dans nos difficultés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 5 JUILLET 2020

           Le célébrant : Frères et sœurs, plein de douceur et d’humilité, 
le Christ est venu apporter aux hommes la vie et
la paix. Tournons-nous vers lui pour le supplier
d’entendre nos intentions de prière pour nos frères
et pour le monde.

R/  « Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! »

Seigneur, dans le vacarme des peuples, l’Église a du mal à faire 
entendre la voix de ton amour.
Accompagne-la dans ses difficultés pour qu’elle témoigne humblement 
et fidèlement de ta douceur et de ton pardon. 
Seigneur, entends notre prière. R/

Seigneur, dans la complexité du monde actuel, nos gouvernants sont 
souvent la proie de doutes ou de certitudes.
Éclaire leurs réflexions et ouvre leurs coeurs à la justice et à la paix.
Seigneur, entends notre prière. R/

Seigneur, vois nos frères aux prises avec la maladie et la souffrance, 
avec la solitude et l’abandon.
Mets sur leur chemin ta parole qui console et ta présence qui apaise.
Seigneur, entends notre prière. R/

Seigneur, regarde la foi de notre communauté, 
fais grandir en elle l’amour et l’accueil du prochain pour qu’elle 
témoigne pleinement de ton esprit de charité. 
Seigneur, entends notre prière. R/

Le célébrant : Seigneur, nous savons que ta présence et ton amour
ne nous abandonne jamais, c’est pourquoi nous te
supplions d’entendre nos prières et de nous éclairer
dans nos difficultés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen



         Intentions de messe du 5 juillet 2020

                           Saint-André de la Roche  

Baptême :   
                    

Mariage :  

                       Memento des défunts

+ Albert PALLARES

Intentions de messe du 5 juillet 2020
Saint-André de la Roche  
(Sainte Claire de l'Abadie)

Baptême     : 

               

Mariage : 

                                     Memento des défunts

  

+  



               Intentions de messe du 5 juillet 2020

         Tourrette-Levens

Baptême     :   

  

Mariage     : 

                             Memento des défunts

+ 

 

  Intentions de messe du 5 juillet 2020

Levens  (Saint Antonin)

Baptême     :  

              

Mariage     : 

                          

                                   Memento des défunts

    +  

     



 Intentions de messe du 5 juillet 2020

        Levens  (Saint Antoine de Siga)

Baptême     : 

Mariage     :    

                                    Memento des défunts

+  

                     

 Intentions de messe du 5 juillet 2020

Aspremont

Baptême     :     

          

Mariage     : 

                        

                              Memento des défunts

+   



                      Intentions de messe du 5 juillet 2020

Saint-Blaise

Baptême     : 

Mariage     : 

                       Memento des défunts

+ 

                Intentions de messe du 5 juillet 2020

Duranus

Baptême     : 

Mariage     :

                              Memento des défunts

+ 



Intentions de messe du 5 juillet 2020

Paroisse Saint Pons       

Baptême

Mariage

                              Memento des défunts

         +  

            Intentions de messe du 5 juillet 2020

         Tourrette-Levens – Chapelle du Caïre

Baptême     :       

Mariage     : 

                             Memento des défunts

             + 



                        Année pastorale dédiée à l’Esprit Saint,     Pentecôte 2019/2020  
prolongée jusqu’à Pentecôte 2021: Mgr André MARCEAU, notre évêque, 
souhaite que tous les chrétiens découvrent et vivent plus profondément leur vocation à être
disciples missionnaires ; le but de la démarche de cette 

 année pastorale est de ré-envisager, dans les diverses Ctés du diocèse, la mission à l’école de Celui qui a 
présidé à la Mission dès le commencement de l’Église :  l’Esprit Saint. Ceux qui n’ont pas reçu encore le 
sacrement de Confirmation, sont invités à le recevoir au cours de cette année de l’Esprit Saint et à 

      s’inscrire auprès des responsables de chaque Cté   locale...  Après une réunion en doyenné, notre paroisse 
 s’est rassemblée lors du dernier CPP, des pistes de réflexion ont jailli ;  et dans un premier temps il est 

      décidé que chaque Cté locale organise  une veillée de prières : ... Saint-André de la Roche 
…

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.










