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LES INFORMATIONS PAROISSIALES
SEMAINES DU 28  DÉCEMBRE 2020 

AU 10  JANVIER 2021

PAROISSE

SAINT PONS

Samedi 26 Décembre :
P. Marc 17h      Messe anticipée Saint-André église Saint André

Dimanche 27 Décembre : Sainte Famille
P. Christophe 09h00  Messe         Aspremont chapelle Saint Claude
P. Christophe 11h00  Messe Tourrette église ND de l’Assomption
P. Marc  11h00  Messe Levens église Saint Antonin

Jeudi 31 Décembre :
P. Christophe 17h30   Messe Aspremont chapelle Saint Claude

BONNE ET SAINTE ANNÉE 2021

Vendredi 1er Janvier 2021 :  SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
P. Marc  10h30  Messe Tourrette église ND de l’Assomption

Samedi 2 Janvier 2021 :  
P. Marc  17h  Messe anticipée   Saint-André église Saint André

Dimanche 3 Janvier : ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
P. Christophe 09h00  Messe         Aspremont église Saint Jacques
P. Marc  11h00  Messe Tourrette église ND de l’Assomption
P. Christophe 11h00  Messe Levens église Saint Antonin

Jeudi 7 Janvier :
P. Christophe 17h30   Messe, suivie d’une Adoration Aspremont       chapelle Saint Claude

Vendredi 8 Janvier :
P. Christophe 17h30   Messe Levens                    chapelle Noire

Samedi 9 Janvier :
P. Marc  9h-14h  Équipe de discernement et de formation             Sophia Antipolis
                              du Diaconat Permanent  
P. Marc  18h  Messe  anticipée        Saint André                              chapelle Sainte Claire  Abadie

Dimanche 10 Janvier : BAPTÊME DU SEIGNEUR
P. Christophe 09h00  Messe         Aspremont chapelle Saint Claude
P. Christophe  11h00  Messe Tourrette église ND de l’Assomption
P. Marc                11h00  Messe Levens église Saint Antonin

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

       34, chemin du souvenir 06730 Saint André de la Roche
              paroissestpons@outlook.fr

SITE PAROISSIAL
Paroisse Saint Pons ou Paroisse Saint Pons Le site

 24 et 25 décembre – Noël
ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT

PENTECÔTE 2019/2021 

Saint et  Joyeux Noël 2020

NOEL,                                              
Nous sommes beaucoup à dire que ce Noël 2020 n’est pas un

Noël normal, repas semi-confinés, famille réduite, jauge pour les messes… 
Eh bien non, ce Noël est normal, si nous nous accrochons à l’essentiel, à
l’important, à ce qui est vital, à son essence même… car la Nativité c’est
d’abord  l’accueil  d’une  personne,  d’un  nouveau-né  qui  vient  du  sein  de
Dieu, du sein du Père pour demeurer à jamais avec nous. 
C’est vrai, si on ne l’accueille pas dans notre vie quotidienne, alors on se
raccrochera à l’accessoire,  le jour de Noël,  et  le moindre bouleversement
nous déstabilisera. Noël c’est simple : il suffit de tendre la main… 

Saurons-nous  l’accueillir ?
Ouvrir notre cœur à sa venue,
c’est  ouvrir  notre  cœur  à  ce
qui nous ait déjà donné, sans
chercher  à  demander  plus.
Saurons-nous  l’accueillir ?
Oui,  si  nous  l’accueillons  à
chaque minute de notre vie. 

Accueillir Jésus, 
c’est se recueillir, 

faire silence, 
et nous serons alors à

Bethléem avec les bergers…



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 1-14)  NUIT DE NOËL

En ces jours-là, 
parut un édit de l’empereur Auguste, 
ordonnant de recenser toute la terre
– ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était 
gouverneur de Syrie. 
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine.
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth,
vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. 
Il était en effet de la maison et de la lignée de David. 
Il venait se faire recenser avec Marie, 
qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli.
Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une 
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même 
région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour 
garder leurs troupeaux.
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa 
lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte.
Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle,
qui sera une grande joie pour tout le peuple :
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. 
Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché 
dans une mangeoire. »
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable,
qui louait Dieu en disant :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 1, 1-18)   JOUR DE NOËL

Au commencement était le Verbe,
et le Verbe était auprès de Dieu,
et le Verbe était Dieu.
Il était au commencement auprès de Dieu.
C’est par lui que tout est venu à l’existence,
et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui.
En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ;la lumière brille dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean.
Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par 
lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. 
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme
en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence,
mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu.
Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui 
croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté 
d’homme : ils sont nés de Dieu.
Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il 
tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.
... Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ; car la Loi fut
donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ.
Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein 
du Père, c’est lui qui l’a fait connaître.

Prière de Sœur Isabelle Donegani : ENGENDRÉS à NEUF.

- J’aimerais entendre la voix de chacun, Dire à chacun mon amour et mon merci,
Témoigner combien chacun est important pour moi, Combien d’avoir croisé son regard, son
chemin, sa vie M’a été baume et privilège.
- J’aimerais reconnaître ce que j’ai pu offrir à chacun Du meilleur de ma vie d’amie et
de sœur, Rendre grâce au Seigneur pour ce don de l’Évangile Qui nous garde en son Esprit. 
- J’aimerais demander pardon à chacun pour les blessures Les silences, les paroles dures,
les absences, Le mal que j’ai pu faire Dans mon anxiété, par orgueil Ou désintérêt inavoué.
- J’aimerais que chacun me pardonne, Du fond de son cœur, Et que, dans le regard du
Seigneur, Nous nous reconnaissions, aimés de Lui, engendrés à neuf, Livrés chacun à vivre
nos  vies  en  liberté,  Reliés,  amis,  frères  et  sœurs,  Dans  un  compagnonnage  délivré  de
maîtrise  et possession, D’envie et jalousie,   De sentiments d’abandon ou de trop grande
imposition.
- J’aimerais offrir ma vie et la posséder, pour que cette liberté soit possible et donnée à
chacun, Dans le Christ. Père, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous de tout mal. En ta
bonté, sauve-nous. Prends-nous chacun en ta bénédiction. 




