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

Les informations paroissiales 
Semaine du 8 juin 2020 au 14 juin 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 11/06/20     :       18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude
• Vendredi 12/06/20   :     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 13/06/20     :       18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en l’église 

 Saint André // 21h à Tourrette-Levens, messe en l’honneur du Corrps et du Sang du  Christ, 
ou Fête-Dieu,  en l’église ND de l’Assomption, avec une procession à l’intérieur de l’église et une 
bénédiction du village depuis le parvis de l’église

• Dimanche 14/06/20     : FÊTE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST OU FÊTE-DIEU
   9h à Aspremont, messe en l’honneur du Corps et du Sang du Christ, en la 

chapelle Saint Claude // 11h à Levens, messe en l’honneur du Corps et du Sang du Christ, l’église 
 Saint Antonin

➢ Reprise des célébrations dans notre paroisse     : après le décret gouvernemental du 23 mai 
2020 la tenue d’offices religieux donc les célébrations des messes et autres sacrements est de nouveau 
autorisé dans les lieux de culte. Nous reprenons donc le service des messes à partir de la Pentecôte 2020.
et des consignes sanitaires sont en cours : port du masque obligatoire pour les fidèles à partir de 11 

ans ; désinfection obligatoire des mains au moment de l’entrée et de la sortie de l’édifice ; 1m. au 

moins doit séparer chaque personne d’autrui, lors des célébrations ; une personne est tenue  de 

réguler les entrées et les sorties…

 Des célébrations ont été et seront reportées sine die, si nécessaire…
➢ Dernière séance de catéchèse de l’année scolaire à Tourrette-Levens     : le 13 juin 2020 

de 9h45 à 12h pour les CM1-CM2 ; et de 14h à 16h pour les CP-CE1-CE2, au presbytère
➢ 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 ...

                         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 7 juin 2020                    PENTECÔTE 2019/2021

                                                          

                                       LA SAINTE TRINITÉ           

                                       Dieu avec nous                                                        

« Daigne  marcher  au  milieu  de  nous » :  la  prière  de  Moïse,

rapportée dans la première lecture,  est bouleversante. En quelques mots,

tout est dit du Dieu qui veut établir avec son peuple une relation intime. Au

long de son histoire mouvementée, Israël découvre peu à peu quel amour

l’accompagne et le guide. Au milieu des nations païennes, qui adorent une

multitude de divinités, il témoigne de l’unique Seigneur, « Dieu tendre et

miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité ». La révélation

s’approfondit lorsque c’est le Fils bien-aimé du Père qui vient marcher au

milieu des hommes en partageant leur condition mortelle. Il offre sa vie sur

la croix « pour que le monde soit sauvé » (évangile). La foi chrétienne peut

alors  reconnaître  et  proclamer  le  mystère  de  Dieu :  « Que la  grâce  du

Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et  la communion du Saint-Esprit

soient avec vous tous » (deuxième lecture).

La Fête de la Sainte Trinité nous invite à nous émerveiller d’être

conviés à entrer dans l’intimité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est

amour, il porte en lui-même l’altérité qui est la condition de l’amour. Le

Père engendre le Fils, le Fils se reconnaît issu du Père et l’Esprit qui leur

est commun est la manifestation de cet amour si parfaitement mutuel. Nous

nous sentons tout petits face à l’océan de l’amour divin où notre baptême

nous plonge.  Tant mieux !  Réjouissons-nous d’être aimés sans mesure et

entendons l’appel à aimer au-delà de notre pauvre mesure. C’est le sens de

l’eucharistie  à  laquelle  nous  participons.  Nous  sommes  rassemblés  par

l’Esprit, nous écoutons la Parole du Fils et nous recevons son propre corps

en nourriture pour la route, nous rendons grâce au Père qui nous prépare

une place dans la maison. Alléluia !

MÉDITATION �� Exode 34, 4b-6. 8-9 ; Jean 3, 16-18 : En pensant à la Loi, on oublie souvent la
place et la personnalité de celui qui en juge ou qui la vit. Ce passage nous rappelle pourtant qu’il y a
là  quelque chose d’essentiel.  Le  Dieu  de  la  Bible  n’est  pas  un Dieu  rigoriste  qui  ferait  passer
l’application de la Loi avant la relation aux personnes. Ce Dieu tendre patient et vrai est celui qui
donne la Loi et sa personnalité même fait partie du contrat que l’on passe avec lui. L’identité de Dieu
n’est donc pas quelque chose de facultatif  ou de secondaire. La Loi  n’existe qu’en lien avec la
personnalité de celui qui la donne. Jésus incarnera et enseignera lui aussi cette vérité. La Loi de Dieu
ne s’instaure et  ne se vit  que dans une compassion profonde pour l’autre  et  pour sa vie.  Toute
pastorale ou action d’évangélisation devrait être interrogée à la mesure de cette exigence fondatrice.
« Béni soit le nom très saint de ta gloire : à toi, louange et gloire éternellement ! » (Dn 3, 52)



ENTREE  :   DIEU NOTRE PÈRE AMOUR PUISSANT   L31-34
1. Dieu notre Père, amour puissant,
Dieu de tendresse et de bonté,
Tu es la Source révélée ;
d’un même cœur nous te chantons.

2. Fils du Très-Haut, Jésus vivant,
Christ et Seigneur de l’univers,
par toi le monde est relevé ;
d’un même cœur nous te chantons.

3. Souffle de paix, Esprit de Dieu,
flamme qui brûle en toute vie,
Don merveilleux, tu nous unis ;
d’un même cœur nous te chantons.

4. Dieu Trinité, louange à toi !
Que soit béni ton Nom très saint !
Dieu qui étais, qui es, qui viens,
d’un même cœur nous te chantons.

"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 :  GLOIRE À DIEU, SEIGNEUR DES UNIVERS   A 217
Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire honneur, louange !
Vie aux hommes, habitants du monde,Vie, bonheur, tendresse !
1 - Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour.
Et voici l'homme, l'homme vivant, reflet de ton visage.
2 - Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps.
Et voici l'homme, l'homme levé, arraché aux ténèbres.
3 - Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d'autres désirs.
Et voici l'homme, l'homme nouveau, brisant toutes frontières.

PREMIERE LECTURE  : du livre de l'Exode (Ex 34, 4b-6. 8-9)

CANTIQUE de DANIEL :  (Dn 3, 52-56) : R/ « A toi, louange 
et gloire éternellement !  » 

DEUXIEME LECTURE  : de la seconde lettre de Saint Paul Apôtre  aux Corinthiens
                                                                  (2 Co 13, 11-13)     

        ACCLAMATION DE L'EVANGILE :  "Alléluia, gloire à toi Seigneur,..."     
                      

EVANGILE de JESUS CHRIST selon SAINT JEAN : (Jn 3, 16-18)

 Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils
dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit
sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé,
du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

CREDO :  Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE : R/ "Dieu très bon, écoute nos appels"
SANCTUS :  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

ANAMNESE : Gloire à toi qui était mort ! Gloire à toi qui est 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 :       QUEL EST DONC CE REPAS   D228

1. Quel est donc ce repas, qui rassemble l’Église pour un festin nouveau ?
Quel est donc ce repas, qui nous donne ta vie et le pain de ton amour ?

R/ Église du Seigneur
Peuple de Dieu aujourd’hui rassemblé,
Voici le Corps du Christ.

2. Quel est donc ce repas qui fait vivre l’Église jusqu’à la fin des temps ?
Quel est donc ce repas où ton peuple est en fête et partage un même pain ?

3. Quel est donc ce repas qui nourrit ton Église sur les chemins de vie ?
Quel est donc ce repas qui construit ton Royaume au grand feu de ton amour ?

ENVOI   :    A CE MONDE QUE TU FAIS   T  146

    R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera
    Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera

   1 A ce monde que tu fais,  12 Sur tous ceux que tu choisis 
chaque jour avec tendresse pour répandre l'Evangile,
Donne un cœur de chair, Envoie ton Esprit, 
donne un cœur nouveau un Esprit nouveau
A ce monde où tu voudrais sur tous ceux qui ont repris
plus de joie, moins de détresse l'aventure des disciples
Donne un cœur de chair, Envoie ton Esprit, 
donne un cœur nouveau un Esprit nouveau
A ce monde qui renaît sur tous ceux qui ont appris
s'il a foi en ta promesse la grandeur de ton service,
Donne un cœur de chair, Envoie ton Esprit, 

              donne un cœur nouveau.  un Esprit nouveau.

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 7 JUIN 2020

Le célébrant :  Dans l’amour du Père qui a tant aimé le monde,
dans l’amour du Fils venu sauver le monde, 
et dans l’amour de l’Esprit à l’oeuvre dans le monde,
portons dans notre prière tous nos frères et sœurs
en humanité.

R/  « Dieu très bon, écoute nos appels.  »

Béni sois-tu, Seigneur, pour ta sagesse et ton amour.
Pour que l’Église ait l’audace d’annoncer au monde la vraie joie, pour 
les baptisés appelés à être Lumière du monde, pour les catéchistes 
témoins de l’Évangile, ensemble nous te prions R/
 
Béni sois-tu, Seigneur, pour la paix que tu nous donnes.
Pour les dirigeants du monde, pour les artisans de paix, pour les 
sauveteurs, secouristes et personnels soignants dans les hôpitaux et à 
domicile, ensemble nous te prions R/

Béni sois-tu, Seigneur, pour l’espérance que tu déposes en nous.
Pour tous ceux qui sont meurtris par la maladie, pour ceux qui se 
sentent en détresse, pour les femmes battues, les enfants maltraités et 
les innocents martyrisés, ensemble nous te prions. R/

Béni sois-tu, Seigneur, pour la foi qui nous fait vivre.
Pour notre communauté, en particulier les jeunes qui cherchent leur 
véritable vocation, et en ce jour de la fête des mères, pour toutes les 
mamans du monde, en particulier les plus fragiles, ensemble nous te 
prions R/

Le célébrant :  Père de tendresse et d’amour, nous te rendons grâce 
d’exaucer notre prière. Par ton Fils, notre Sauveur et
dans l’Esprit Défenseur, nous accueillons les signes 

de  ta présence et nous célébrons ta gloire.
Béni sois-tu  pour les siècles des siècles.

 

Tous : Amen

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 7 JUIN 2020

Le célébrant :  Dans l’amour du Père qui a tant aimé le monde,
       dans l’amour du Fils venu sauver le monde, 
       et dans l’amour de l’Esprit à l’oeuvre dans le monde,
       portons dans notre prière tous nos frères et sœurs
       en humanité.

R/  «  Dieu très bon, écoute nos appels.  »

      Béni sois-tu, Seigneur, pour ta sagesse et ton amour.
Pour que l’Église ait l’audace d’annoncer au monde la vraie joie, pour les 
baptisés appelés à être Lumière du monde, pour les catéchistes témoins de 
l’Évangile, ensemble nous te prions R/

 
     Béni sois-tu, Seigneur, pour la paix que tu nous donnes.

Pour les dirigeants du monde, pour les artisans de paix, pour les 
sauveteurs, secouristes et personnels soignants dans les hôpitaux et à 
domicile, ensemble nous te prions R/

     Béni sois-tu, Seigneur, pour l’espérance que tu déposes en nous.
Pour tous ceux qui sont meurtris par la maladie, pour ceux qui se 
sentent en détresse, pour les femmes battues, les enfants maltraités et 
les innocents martyrisés, ensemble nous te prions.  R/

     Béni sois-tu, Seigneur, pour la foi qui nous fait vivre.
Pour notre communauté, en particulier les jeunes qui cherchent leur 
véritable vocation, et en ce jour de la fête des mères, pour toutes les 
mamans du monde, en particulier les plus fragiles, ensemble nous te 
prions R/

Le célébrant :  Père de tendresse et d’amour, nous te rendons grâce 
       d’exaucer notre prière. Par ton Fils, notre Sauveur et 
       dans l’Esprit Défenseur, nous accueillons les signes de  
       ta présence et nous célébrons ta gloire.

       Béni sois-tu  pour les siècles des siècles.
 

Tous : Amen



         Intentions de messe du 7 juin 2020

                           Saint-André de la Roche  

Baptême :   
                    

Mariage :  

                       Memento des défunts

+ Pierre SÉNÉCHAL

Intentions de messe du 7 juin 2020
Saint-André de la Roche  
(Sainte Claire de l'Abadie)

Baptême     : 

               

Mariage : 

                                     Memento des défunts

  

+  



               Intentions de messe du 7 juin 2020

         Tourrette-Levens

Baptême     :   

  

Mariage     : 

                             Memento des défunts

+ Rose REZZESI

+  

 

  Intentions de messe du 7 juin 2020

Levens  (Saint Antonin)

Baptême     :  

              

Mariage     : 

                          

                                   Memento des défunts

    +  

     



 Intentions de messe du 7 juin 2020

        Levens  (Saint Antoine de Siga)

Baptême     : 

Mariage     :    

                                    Memento des défunts

+  

                     

 Intentions de messe du 7 juin 2020

Aspremont

Baptême     :     

          

Mariage     : 

                        

                              Memento des défunts

+   



                      Intentions de messe du 7 juin 2020

Saint-Blaise

Baptême     : 

Mariage     : 

                       Memento des défunts

+ 

                Intentions de messe du 7 juin 2020

Duranus

Baptême     : 

Mariage     :

                              Memento des défunts

+ 



Intentions de messe du 7 juin 2020

Paroisse Saint Pons       

Baptême

Mariage

                              Memento des défunts

         +  

NOUS TE SALUONS, O TOI NOTRE-DAME
MARIE, VIERGE SAINTE, QUE DRAPE LE SOLEIL
COURONNEE D'ETOILES, LA LUNE EST SOUS TES PAS
EN TOI NOUS EST DONNEE L'AURORE DU SALUT
1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin

Guide-nous en chemin, étoile du matin
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix
Soutiens notre espérance, et garde notre foi
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L'eau et le sang versé qui sauvent du péché
3. Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée
Plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux

Tu nous appelleras un jour auprès de Dieu

            Intentions de messe du 7 juin 2020

         Tourrette-Levens – Chapelle du Caïre

Baptême     :       

Mariage     : 



                             Memento des défunts

             + 


