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

Les informations paroissiales 
  Semaine du 7 septembre au 13 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   :
• Mardi 8/09/20   :   NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE

 18h à Tourrette-Levens, messe en l'honneur  de la Vierge Marie, en la 
 chapelle du Caïre
• Jeudi 10/09/20     :          18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude
• Vendredi 11/09/20   :    17h 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 12/09/20   :       15h-18h à Saint-André de laRoche, inscriptions et rentrée de la 

catéchèse, dans les salles sous l'église Saint André, suivie à 18h de la messe dominicale 
anticipée, en l'église Saint André, au cours de laquelle, Rose Monge, passera sa première étape 
de baptême.

• Dimanche 13/09/20     : 24ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE , 
                                       9h30 à Tourrette-Levens,  messe en l’église ND de l’Assomption / 
  11h à Aspremont, messe en l’église Saint Jacques, au cours de laquelle seront baptisés Jules et 
  Océane BLOYET / 11h à Levens, messe en l’église Saint Antonin

➢ Baptêmes   : - de Cassiopée et Logan MESIANO, le 12/09/20 à 11h, en l’église Saint Blaise de 
 Saint-Blaise / - de Tiago SIMOES, le 12/09/20 à 16h, en l’église saint Blaise de Saint-Blaise / - de 
 Jules et Océane BLOYET, le 13/09/20 à 11h, en l’église Saint Jacques d’Aspremont
➢ 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 

                           Dimanche 6 septembre 2020            PENTECÔTE 2019/2021       

                        23ème dimanche du Temps Ordinaire                      
                                             Année A

       La correction au service de la communion fraternelle

« Le plein accomplissement de la loi, c’est l’amour », écrit saint Paul (deuxième
lecture). Et l’évangile poursuit cette idée en précisant que l’amour ne peut se passer
de la vérité.  Ce dont il  est  question dans le texte de Matthieu, c’est  de correction
fraternelle, de réconciliation, et finalement, de vie ensemble.

Dans le  livre  du prophète  Ézéchiel  (première lecture),  la  correction fraternelle
relève d’une obligation de vigilance envers son frère. Ce rôle de « guetteur » est en
quelque sorte amplifié par Jésus. Avant de tenir ses propos sur « le frère qui a commis
un péché », Jésus déclare à ses disciples : « Malheureux celui par qui le scandale
arrive ! » (Mt 18, 7). Le péché dont il est question perturbe la vie communautaire et
jette le discrédit sur l’Église. 

Un  processus  de  correction  fraternelle  graduée  est  proposé  afin  d’éviter
l’arbitraire  et  d’ouvrir  à  nouveau  les  portes  du  Salut.  La  seconde  –  et  sage  –
proposition est directement inspirée du Deutéronome : « il ne suffira pas qu ‘un seul
témoin se lève contre un homme coupable d’un crime, d’une faute, d’un péché, quels
qu’ils  soient.  Pour  instruire  l’affaire,  il  faudra  la  déclaration  de  deux  ou  trois
témoins » (Dt 19, 15). 

L’Église est non seulement une communauté de frères et de sœurs, mais elle est
davantage encore une communauté où chacun est responsable de la foi de ses frères.
La responsabilité de chacun incombe à tous les membres de la communauté soucieux
de faire la volonté du Père. Mais si toutes les démarches de réconciliation échouent,
le pécheur « qui refuse d’écouter l’Église » se met de lui-même, et de fait, en dehors
de la communauté, qui le considère alors comme « païen ». L’Église s’en remet à la
seule volonté du Père. La parole de Jésus sur ce qui sera lié et délié, entendue il y a
deux dimanches et adressée seulement à Pierre, l’est aujourd’hui à l’ensemble des
disciples assemblés en Église. Puisque le jugement communautaire est ratifiée « dans
le ciel » par Dieu lui-même, cela requiert de ne le prononcer qu’avec prudence et
miséricorde.

« Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? », chante le psaume. C’est ce que nous
venons  faire  au  cours  de  cette  eucharistie,  avant  de  partager  le  corps  du  Christ,
présent au milieu de nous qui sommes réunis en son nom. Seule la présence divine
assure l’unité des croyants.      

MÉDITATION ��Matthieu 18, 15-20 : L’accord dans la prière et dans la vie communautaire sont
donc une question de vie avec le Christ, de vie en Christ. Ici, Matthieu est proche des discours  après
la Cène  de Jean 14-17. Cet accord  ne supprime pas les différences, les dons particuliers. Matthieu,
rappelons-le, emploie un terme grec qui donnera notre « symphonie ». Ce qui, plus concrètement,
suppose une circulation de la parole, qu’il s’agisse de correction fraternelle ou de prière. Mais une
parole authentique, inscrite dans une recherche de vérité : ainsi le péché est nommé comme tel. Rien
donc d’une parole qui « nivelle » par peur du conflit ou en vertu d’une fausse conception de l’unité.
Il s’agit au contraire de sortir de la confusion et de vivre un combat spirituel pour ne pas succomber
à la tristesse, au désir de vengeance… et surtout pour se laisser habiter par l’Esprit qui nous établit
dans l’humilité et nous conduit à prier non seulement nos vues, mais selon celles de Dieu.« Béni soit
Dieu, il nous a choisis, dans le Christ, pour que nous soyons saints, devant lui, dans l’amour.. »
Ep 1, 4



                    Messe d’au revoir

                         Père Alain KADHI    
    

ENTREE  :                DIEU NOUS A TOUS APPELÉS   A 14-56    

Nous sommes le corps du Christ,  
chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 
pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, pour le bien du corps entier. 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

"Messe du jubilé" 

KYRIE     : 1 Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.
         2 Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié.

                  3 Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.

GLORIA :       R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix à tous les peuples.
                                Gloire à Dieu, paix sur terre au monde qu'il aime.
 1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
  nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 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, reçois notre prière ; 
 toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié. R/
 3 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,
 toi seul es Seigneur, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. 

PREMIERE LECTURE : du livre d'Ézékiel ( Éz 33, 7-9) 

PSAUME 94 : R/  "Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur !" 

DEUXIEME LECTURE : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 13, 8-10)

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

EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT MATTHIEU     :  (Mt 18, 15-20)
         En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché

contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne
t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée
sur la parole de deux ou trois témoins. S’il  refuse de les écouter,  dis-le à l’assemblée de
l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un publicain.

Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié
dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans
le ciel. 
Et pareillement, amen,, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre
se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront
de mon Père qui est aux cieux. 

        En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »

CRED  O   : Symbole des Apôtres

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

SANCTUS  :     R/ Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers !  
                       Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

     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.  R/  

ANAMNESE :  Proclamons le mystère de la foi : 
 Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui es vivant

Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !

AGNUS DEI  : 1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, Agneau de Dieu.

                            3     Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
                                     donne-nous la paix, Agneau de Dieu ; donne-nous la paix.

COMMUNION  :  PAIN VÉRITABLE  D 103 

1 Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.

R/ Pain de vie, corps ressuscité,
Source vive de l'éternité

2 La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés ;
La Sainte Cène nous est partagée.

3 Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,     4 La faim des hommes dans le Christ est apaisée.
Terre promise du salut par la croix,    Le pain qu'il donne est l'univers consacré,
Pâque éternelle, éternelle joie.                                La faim des hommes pleinement comblée.



ACTION DE GRÂCES  : MON ÂME EXALTE LE SEIGNEUR

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au nom du Père tout puissant
A son Fils Jésus Christ le Seigneur
A l’Esprit qu’il a mis dans nos cœurs,

  Pour les siècles des siècles, Amen.
  Amen, Amen, Amen. (Quater)

ENVOI   :                                   PEUPLE DE L’ALLIANCE  G 244

1 Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe.    
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe.     
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom
Sur les chemins du monde.
Sur les chemins du monde.

6 Peuple de l’Alliance, ton Dieu est ta force.
Peuple de l’Alliance, ton Dieu est ta force.
Ouvre tes portes avec Jésus !
Tu vivras d’Esprit
Aux quatre vents du monde.
Aux quatre vents du monde

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…

ACTION DE GRÂCES  : MON ÂME EXALTE LE SEIGNEUR

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.

     Gloire au nom du Père tout puissant
     A son Fils Jésus Christ le Seigneur
     A l’Esprit qu’il a mis dans nos cœurs,

       Pour les siècles des siècles, Amen.
              Amen, Amen, Amen. (Quater)

ENVOI   :                                   PEUPLE DE L’ALLIANCE  G 244

1 Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe.    
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe.     
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom
Sur les chemins du monde.
Sur les chemins du monde.

6 Peuple de l’Alliance, ton Dieu est ta force.
Peuple de l’Alliance, ton Dieu est ta force.
Ouvre tes portes avec Jésus !
Tu vivras d’Esprit
Aux quatre vents du monde.
Aux quatre vents du monde

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 6 SEPTEMBRE 2020

Le célébrant :  Le Christ nous l’assure : si nous demandons 
ensemble quoi que ce soit, nous l’obtiendrons du 
Père. En frères et sœurs chrétiens, établis guetteurs
en notre monde, supplions le Père .

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

Pour nos communautés chrétiennes dont la vie n’est pas toujours
fraternelle, et pour les prêtres ministres du sacrement de réconciliation,
 ouvrons-nous au pardon et, ensemble, supplions. R/
 

Pour les dirigeants des grandes nations et pour tous les « guetteurs »,
au chevet de la Création,
 ouvrons-nous à la parole de Dieu et, ensemble, supplions. R/
 

Pour les victimes  d’agressions ou d’accidents gardant des séquelles 
irréversibles, et pour les personnes ayant du mal à prier,
 ouvrons-nous à la miséricorde et, ensemble, supplions. R/
 

Pour les couples et les familles déchirées par la rancune, la jalousie, ou 
les difficultés matérielles et pour que nous-mêmes sachions témoigner 
d’un amour fraternel,
 ouvrons-nous à la confiance et, ensemble, supplions. R/

 
Le célébrant : Dieu d’amour tu nous a révélé ta tendresse.

Daigne la faire connaître à tous tes enfants de la 
terre, et que ton amour régénère nos vies.
Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 

Tous : Amen

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 6 SEPTEMBRE 2020

Le célébrant :  Le Christ nous l’assure : si nous demandons 
ensemble quoi que ce soit, nous l’obtiendrons du 
Père. En frères et sœurs chrétiens, établis guetteurs
en notre monde, supplions le Père .

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

Pour nos communautés chrétiennes dont la vie n’est pas toujours
fraternelle, et pour les prêtres ministres du sacrement de réconciliation,

 ouvrons-nous au pardon et, ensemble, supplions. R/
 

Pour les dirigeants des grandes nations et pour tous les « guetteurs »,
au chevet de la Création,
ouvrons-nous à la parole de Dieu et, ensemble, supplions. R/

Pour les victimes  d’agressions ou d’accidents gardant des séquelles 
irréversibles, et pour les personnes ayant du mal à prier,
ouvrons-nous à la miséricorde et, ensemble, supplions. R/

Pour les couples et les familles déchirées par la rancune, la jalousie, ou 
les difficultés matérielles et pour que nous-mêmes sachions témoigner 
d’un amour fraternel,
 ouvrons-nous à la confiance et, ensemble, supplions. R/

Le célébrant : Dieu d’amour tu nous a révélé ta tendresse.
Daigne la faire connaître à tous tes enfants de la 
terre, et que ton amour régénère nos vies.
Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 

Tous : Amen



         Intentions de messe du 6 septembre 2020

                           Saint-André de la Roche  

Baptême :   
                    

Mariage :   Andréa CONSONNOVE et Thomas DAMIANO

                       Memento des défunts

+ 

+ 

Intentions de messe du 6 septembre 2020
Saint-André de la Roche  
(Sainte Claire de l'Abadie)

Baptême     : 

               

Mariage : 

                                     Memento des défunts

  

+  



               Intentions de messe du 6 septembre 2020

         Tourrette-Levens

Baptême     :  

  

Mariage     : 

                             Memento des défunts

+ Hugo ROUX

 

    

  Intentions de messe du 6 septembre 2020

Levens  (Saint Antonin)

Baptême     :  

              

Mariage     : 

                          

                                   Memento des défunts

      +  

     



 Intentions de messe du 6 septembre 2020

        Levens  (Saint Antoine de Siga)

Baptême     : 

Mariage     :    

                                    Memento des défunts

+ 

                     

 Intentions de messe du 6 septembre 2020

Aspremont

Baptême     :     

          

Mariage     : 

                        

                              Memento des défunts

+   



                      Intentions de messe du 6 septembre 2020

Saint-Blaise

Baptême     : 

Mariage     : 

                       Memento des défunts

+ 

                Intentions de messe du 6 septembre 2020

Duranus

Baptême     : 

Mariage     :

                              Memento des défunts

+ 



Intentions de messe du 6 septembre 2020

Paroisse Saint Pons       

Baptême

Mariage

                              Memento des défunts

         +  

 

            Intentions de messe du 6 septembre 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 
…


