
 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 

                               Mardi 8 septembre 2020                 PENTECÔTE 2019/2021       

                         23ème semaine du Temps Ordinaire                      
                                             Année A                                   CHAPELLE DU CAÏRE

                          Nativité de la Vierge Marie

Souvent nous méditons l'Annonciation de l'ange à Marie et sa réponse toute de

consentement  à  la  parole  de  Dieu :  « qu'il  me  soit  fait  selon  ta  volonté. »

Rarement nous méditons l'annonce faite à Joseph que la liturgie nous propose en

cette fête de la nativité de la Vierge. Pourtant, les deux annonciations, à Joseph et

à Marie, telles deux images réfléchies d'une unique réalité, sont aussi importantes

l'une que l'autre pour nous faire comprendre ce que doit être la foi véritable. D'une

certaine façon, l'Evangile est une prophétie de ce que nous avons à vivre dès à

présent et de ce que le Christ nous promet pour  l'achèvement de notre vie et de

l'histoire des hommes. 

Quel est donc le sens de l'annonciation faite à Joseph ? L'Evangile selon saint

Matthieu  commence  par  une  généalogie  de  Jésus.  Elle  se  termine  par  cette

mention :  « Joseph,  époux  de  Marie,  de  laquelle  est  né  Jésus,  le  Christ. »

L'évangéliste nous montre alors comment Joseph, homme juste, c'est-à-dire saint,

fidèle à Dieu, obéissant à sa parole, ose accueillir ce don de la grâce qu'est la

Vierge Marie  et  en elle  l'enfant  venu de l'Esprit,  l'Emmanuel  annoncé par  les

prophètes.

Car Joseph ne  veut  pas  épouser  la Vierge  Marie  pour  ne  pas s'approprier

l'enfant qui vit en elle et qui vient de Dieu. Joseph, le juste, vit dans le respect de

Dieu et l'obéissance. Comment serait-il son fils, le Fils conçu de l'Esprit Saint ?

Car ce  n'est  pas nous les  hommes qui  enfantons  Dieu.  Ce  n'est  pas nous,  les

hommes,  qui créons Dieu à notre image. Ce n'est pas nous, les hommes, qui nous

donnons la parole de Dieu. Ce n'est pas nous, les hommes, qui faisons germer de

la terre la vérité et la justice : elles descendent du haut du ciel. Toujours il nous

faut reconnaître le don de Dieu.

Joseph ne veut pas mettre la main sur ce qui appartient à Dieu et à Dieu seul,

sur ce temple sacré qu'est la Vierge Marie, sur cette demeure de la gloire de Dieu

encore cachée dans le secret. C'est pourquoi l'ange lui répond : « Joseph, fils de

David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Certes, l'enfant qui est

engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Mais elle mettra au monde "pour toi"

MÉDITATION ��Michée 5, 1-4a ; Matthieu 1, 1-16. 18-23
Marie, mère du Soleil de justice
En célébrant la naissance de Marie, nous nous souvenons que 
« par elle, nous est venu le Soleil de justice » (antienne d’ouverture), 
le Christ notre Dieu. Voilà pourquoi les textes de la liturgie 
sont centrés sur lui, qu’il s’agisse de la première lecture 
ou de l’évangile avec la généalogie de Jésus en ouverture. 
Ainsi Marie est-elle située à sa juste place, 
comme la future mère de celui par qui notre salut est advenu, 
comme celle par qui « la joie est entrée dans le monde » (André de Crète)
Soeur Emmanuelle BILLOTEAU, ermite





2. Sa puissance fait pour moi des merveilles :
Que son nom est grand !
Sa tendresse va de génération en génération
À ceux qui le reconnaissent.

3. Il déploie la force de son bras
Pour la déroute des orgueilleux :
Il détrône les puissants
Et relève les humbles.

4. Il rassasie les affamés
Et renvoie les riches les mains vides.
Il prend soin de son peuple comme d’un fils
Dans la fidélité de son amour.

5. Il tient la parole donnée autrefois
En faveur d’Abraham et de sa lignée dans les siècles.

ENVOI   :                             CHERCHER AVEC TOI, MARIE  V  282

R/ Chercher avec toi dans nos vies 1 Puisque tu chantes avec nous 
Les pas de Dieu, Vierge Marie, Magnificat, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd'hui     Permets la Pâque sur nos pas.
Le don de Dieu, Vierge Marie. Nous ferons tout ce qu'il dira.

2 Puisque tu souffres avec nous 3 Puisque tu demeures avec nous 
Gethsémani, Vierge Marie, pour l'Angélus, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, Guide nos pas dans l'inconnu, 

      entre tes mains voici ma vie car tu es celle qui a cru.

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…

2. Sa puissance fait pour moi des merveilles :
Que son nom est grand !
Sa tendresse va de génération en génération
À ceux qui le reconnaissent.

3. Il déploie la force de son bras
Pour la déroute des orgueilleux :
Il détrône les puissants
Et relève les humbles.

4. Il rassasie les affamés
Et renvoie les riches les mains vides.
Il prend soin de son peuple comme d’un fils
Dans la fidélité de son amour.

5. Il tient la parole donnée autrefois
En faveur d’Abraham et de sa lignée dans les siècles.

ENVOI   :                             CHERCHER AVEC TOI, MARIE  V  282

R/ Chercher avec toi dans nos vies 1 Puisque tu chantes avec nous 
Les pas de Dieu, Vierge Marie, Magnificat, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd'hui     Permets la Pâque sur nos pas.
Le don de Dieu, Vierge Marie. Nous ferons tout ce qu'il dira.

2 Puisque tu souffres avec nous 3 Puisque tu demeures avec nous 
Gethsémani, Vierge Marie, pour l'Angélus, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, Guide nos pas dans l'inconnu, 

      entre tes mains voici ma vie car tu es celle qui a cru.

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…


