
   PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 21 au 27 septembre 2020 

 

 
Dimanche 20 septembre 2020 : 25ème Semaine du Temps Ordinaire— Année A 

 
Lecture du livre du prophète Isaïe : « Mes pensées ne sont pas vos pensées » (Is 55, 6-9) 

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. 
    Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui 
lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. 
    Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, 
– oracle du Seigneur. 
    Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et 
mes pensées, au-dessus de vos pensées. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 144 (145), 2-3, 8-9, 17-18) 
 

R/ Proche est le Seigneur 
de ceux qui l’invoquent. 

 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
à sa grandeur, il n’est pas de limite. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens : « Pour moi, vivre c’est le Christ » (Ph 1, 20c-24.27a) 

Frères, 
    soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. 
    En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. 
    Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. 
    Je me sens pris entre les deux : je désire partir pour être avec le Christ, car c’est bien préférable ; 
    mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. 
 
    Quant à vous, ayez un comportement digne de l’Évangile du Christ. 
 
    – Parole du Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? » (Mt 20, 1-16) 

Alléluia. Alléluia. 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres : 
tous acclameront sa justice. 
Alléluia. 
 
    En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : 
    « Le royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des 
ouvriers pour sa vigne. 
    Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les 
envoya à sa vigne. 
    Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. 



    Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.’ 
    Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. 
    Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, 
toute la journée, sans rien faire ?’ 
    Ils lui répondirent : ‘Parce que personne ne nous a embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi.’ 
 
    Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : ‘Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en 
commençant par les derniers pour finir par les premiers.’ 
    Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. 
    Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une 
pièce d’un denier. 
    En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : 
    ‘Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le 
poids du jour et la chaleur !’ 
    Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été 
d’accord avec moi pour un denier ? 
    Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi : 
    n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je 
suis bon ?’ 
 
    C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
« Moi, je suis bon » 
Depuis plusieurs semaines maintenant, les textes de la messe du dimanche nous laissent percevoir ce qu’est le royaume de Dieu, à la 
suite du Christ. Et la parabole de l’évangile de ce jour ne peut se comprendre que dans cette dynamique. Dans l’Ancien Testament, 
la vigne représente le peuple d’Israël (cf. par exemple Jr 2, 21). Ici pourtant, la vigne désigne une réalité plus vaste, celle du 
Royaume ouvert à tous et à tout moment. « La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres », chante le 
psaume. Et Jésus ajoutera : « Moi, je suis la vraie vigne » (Jn 15,1 ). Recevoir l'appel du maître du domaine et suivre le Christ 
permet d’entrer dans le Royaume. Au fond, cette parabole ne parle pas de justice mais de grâce. Les ouvriers de la première heure 
qui récriminent contre le maître ne sont pas entrés dans la dynamique du Salut, malgré la mise en garde d’Isaïe : « Mes pensées ne 
sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur » (première lecture). Au premier abord, nous 
partageons la rancœur de ces ouvriers matinaux qui ont travaillé bien plus longtemps que les derniers arrivés. Mais notre 
étonnement ne devrait-il pas plutôt porter sur leur incapacité à se réjouir de ce que le plus grand nombre ait été appelé, y compris 
jusqu’aux dernières heures du jour ? Les ouvriers qui s’estiment plus méritants que les autres voudraient avoir la meilleure part. 
Voilà justement l’attitude que dénonce Jésus. Dans le même esprit, un peu plus loin dans l’évangile de Matthieu, Jésus dit à ses 
disciples : « Celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave » (Mt 20, 27). Dans le plan du salut voulu par Dieu pour 
les hommes, il n’est pas question de mérites personnels évalués en nombre d’heures de travail. Pour être embauché à la vigne, appelé 
au Royaume, il faut accepter d’accueillir l'amour infini de Dieu. « Mon ami », dit Jésus à l’un des premiers embauchés, comme il 
dit à ses disciples : « Je ne vous appelle plus serviteurs ; je vous appelle mes amis » (Jn 15,15). « Moi, je suis bon », dit le maître à 
la fin de la parabole. Dieu est juste, car il est bon. Ce qui peut passer à nos yeux pour l'injustice de Dieu, c’est tout simplement sa 
miséricorde : cet amour immense que nous recevons dans le corps du Christ donné en nourriture, pour la vie du monde. 
  
 

Tiré du missel des dimanches 

 

Messes        

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... 

 
 
 



Samedi 19 septembre 2020 : 

• 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en la chapelle sainte Claire de l’Abadie  
 
Dimanche 20 septembre 2020 : 25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

• 9h30 à Levens, messe en l’église Saint Antonin  

• 11h à Aspremont, messe des familles, en l’église Saint Jacques, au cours de laquelle sera baptisée 
Lyanna MICHELIER  

• 11h à Tourrette-Levens, messe dominicale, en l’église ND de l’Assomption, au cours de laquelle 
Annaëlle, Laura et Monica recevront le sacrement de l’eucharistie  

 
Mardi 22 septembre 2020 : 

• 18h-19h à Tourrette-Levens, Adoration eucharistique en l'église ND de l'Assomption  
 
Jeudi 24 septembre 2020 : 

• 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude  
 
Vendredi 25 septembre 2020 : 

• 17h30 à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption  

• 18h à Levens, messe en la chapelle Noire  
 
Samedi 26 septembre 2020 : 

• 18h à Saint-André de la Roche, ADAP, en l’église Saint André  

• 18h à Tourrette-Levens, messe dominicale anticipée, en l’église ND de l’Assomption  
 
Dimanche 27 septembre 2020 : 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE / 
106ème JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 

• 9h à Aspremont, messe des familles, au cours de laquelle sera baptisé Matthieu D’IZZIA, en la 
chapelle Saint Claude  

• 11h à Levens, messe en l’église Saint Antonin  
 

➢ Liens pour suivre la messe ou vivre sa foi à domicile 
- https://www.ktotv.com/ 
- https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/ 
- https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU (Vatican Media Live) 

 
- A suivre sur KTO, ktotv.com, et sur la chaîne youtube de KTO 

https://www.youtube.com/user/KTOTV 
- La chaine youtube du diocese de Nice 

https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos 
 

➢ Messes du dimanche 
- messe télédiffusée le dimanche à 11h sur France 2.  

 

 

 

 

Préparation de la Confirmation des jeunes des aumôneries du doyenné « Paillon Pays de Nice»  
Mercredi 23 septembre 2020 : 19h30 à La Pointe de Contes 

 

Réunion du Conseil Pastoral Paroissial, ou CPP de la paroisse Saint Pons 
Jeudi 24 septembre 2020 : 20h30 à Tourrette-Levens 

 

Rencontre diaconale  
Vendredi 25 septembre 2020 : 19h-21h à Nice, à Saint Jean l’Évangéliste, , avec le P. Marc RUIZ, 
Délégué Épiscopal au Diaconat 

 

Rentrée des « Maisons d’évangile » 
Samedi 26 septembre 2020 : au Sanctuaire ND de Valcluse à Auribeau-sur-Siagne 

https://www.ktotv.com/
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU
https://www.youtube.com/user/KTOTV
https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos


 

Journée des catéchistes  
Samedi 26 septembre 2020 : 9h30-16h au Sanctuaire ND de Laghet, en présence de Mgr André 
MARCEAU, évêque de Nice 

 

 

MÉDITATION   Matthieu 20, 1-16 
« Le Seigneur est proche de tous ceux qui l’invoquent en vérité » cf Ps 144 (145), 18 
Sœur Emmanuelle Billoteau, ermite 

 

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 Communautés 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 Communauté 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 Communauté locale organise une veillée de prières :  
Saint-André de la Roche ... 

 

Les nouvelles de la famille… 
 
Ils deviendront enfants de Dieu par le baptême 
Andréa AUDOLY, samedi 19 septembre, en la chapelle Sainte Claire de l’Abadie de Saint-André de la 
Roche 
Elina LECHERE, samedi le 19 septembre, en l’église Saint Blaise de Saint Blaise 
Lyanna MICHELIER, le 20 septembre, en l’église Saint Jacques d’Aspremont 
Hugo CASTEL, samedi 26 septembre en l’église Saint Blaise, de Saint-Blaise 
Mattia SCHNEIDER, samedi 26 septembre en l’église Saint André de Saint-André de la Roche 
Matthieu D’IZZIA, le 27 septembre, en la chapelle Saint Claude d’Aspremont 
 
Ils nous ont quittés 
Claire MARTIN, Denise BOILON de Saint André de la Roche (Sainte Claire de l’Abadie) 
Yvonne et Alphonse PARRA, Jean François GROSFILLEY, Lisa BAILET, Alexandrine PERETTI de 
Tourrette-Levens 

 

Catéchèse et aumônerie :  

 
Vendredi 18 septembre 2020 : 

• 17h-21h à Tourrette-Levens, aumônerie du collège René Cassin : 6°, 5°, 4°, 3°, au 
presbytère, débutant par la messe paroissiale à 17h30 , en la chapelle Sainte Rosalie 

 
Samedi 19 septembre 2020 : 

• 9h30-12h à Aspremont, rentrée de la catéchèse, au presbytère  

• 9h45-17h à Tourrette-Levens, rentrée de la catéchèse des enfants au presbytère : 
9h45 à 12h pour les CM1- CM2 ; et de 13h45 à 17h pour les CP-CE1-CE2  
 

Dimanche 20 septembre 2020 :  

• 9h-11h, à Levens, catéchèse de 4 enfants qui se préparent à leur Première Communion, au 
presbytère 

 
Lundi 21 septembre 2020 : 

• 16h30-18h30 à Saint-Blaise, rentrée de la catéchèse ''Salle du Foyer des Associations'', 
 
Mercredi 23 septembre 2020 : 

• 19h30 à La Pointe de Contes, préparation de la Confirmation des jeunes des aumôneries du 
doyenné « Paillon Pays de Nice » (les responsables des aumôneries et les prêtres concernés) 



 

Saints Côme et Damien (+3e s.) 
  

Pour nous, vous le savez, quelques jours de souffrance 
seraient bien compensés par le bonheur de confesser le nom 
de Jésus-Christ. Puisque je n’ai pas l’ombre d’un souci, pas 
d’ennuis, pas de découragement, je suis toujours calme, gai, 

content et heureux. 
(Lettre du bienheureux Antoine Daveluy, martyr fêté également 

aujourd’hui) 
 

 

 
Samedi 26 septembre 2020 : 

• Rentrée des « Maisons d’évangile », au Sanctuaire ND de Valcluse à Auribeau-sur-Siagne 

• 9h-12h à Levens, rentrée de la catéchèse avec tous les enfants, au presbytère  

• 9h30-16h au Sanctuaire ND de Laghet, journée des catéchistes, en présence de Mgr André 
MARCEAU, évêque de Nice 

• 9h30-12h à Aspremont, rentrée de la catéchèse au presbytère, suivie de la messe des familles le 
27/09/20 à 9h en la chapelle Saint Claude 

 
Dimanche 27 septembre 2020  

• 9h à Aspremont, messe des familles, au cours de laquelle sera baptisé Matthieu D’IZZIA, en la 
chapelle Saint Claude  

• 9h-11h à Levens, catéchèse pour les 4 enfants se préparant à la Première Communion, suivie à 
11h de la messe en l’église Saint Antonin  

 
 
 

Contact des responsables de la catéchèse paroissiale :  
Levens : Mme Agnès TORDO 06 85 81 40 36 catelevens@gmail.com 
Saint-Blaise : Mme Catherine GHIRLANDA 06 11 50 53 01  
Tourrette-Levens : Mme Marido BEY 06 50 65 89 27 et Mme I. HESSE 06 77 05 18 61– Courriel : 
kt.tourrette@gmail.com 
Saint-André de la Roche : Mme Claude BOSETTI 06 62 69 50 06(CE2-CM2).  
Mme Clothilde GRECO 06 17 21 28 10 (éveil à la foi) 
Mme Jacqueline GONELLA 06 09 62 58 06 (CE2-CM2) 
 
Aspremont : Mme Catherine BELLENFANT 06 87 69 15 78 
 
Aumônerie du collège René Cassin :  Mme I. HESSE 06 77 05 18 61- isabelle.hesse@hotmail.fr 
 
Aumônerie des lycées : pastoralemondescolaire06@gmail.com 
Responsable diocésain : P. Laurent GIALLO-PIERRET  
Tél. 06 64 84 58 12 - laurent.giallopierret@gmail.com 
Adjointe : Mme Florence BERT COUGNAUD 
Tél. 06 09 33 99 98 - florencebertcougnaud@gmail.com 
 
Catéchèse pour adultes - à Levens Jean-François VEYSSIERES 06 64 36 21 74 
                                        - à Tourrette-Levens et Aspremont Catherine BELLENFANT 06 87 69 15 78 

Les saints de la semaine 
 
St Joseph de Cupertino - 18 septembre 
Joseph Desa est né à Cupertino dans les Pouilles (Italie) dans une famille très pauvre où il reçut une 
éducation très pieuse de sa mère qui était tertiaire de saint François. 
 
Saint Janvier - 19 septembre 
Il vient en tête de la cinquantaine de patrons célestes que les habitants de Naples se sont donnés. 
 
Saint André Kim - 20 septembre 

mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


 

Coordonnées de la paroisse : 

Secrétariat Central : tél/fax : 04.93.54.71.26.  
e-mail :  paroissestpons@outlook.fr 
Adresse : presbytère de Saint-André de la Roche, 34 Chemin du Souvenir, 06730 Saint-André-
de-la-Roche 
Site paroissial : paroisse saint pons ou paroisse saint pons le site 
(http://paroissesaintpons.e-monsite.com/) 
Pour s’abonner (ou se désabonner) à « Saint Pons Infos », pour faire des propositions, 
envoyer un mail à saintponsinfo@yahoo.com 

 

Il fut le premier prêtre coréen, et le premier prêtre martyr durant les quatre grandes vagues de 
persécutions qui se succédèrent en Corée de 1839 à 1867. 
 
Saint Matthieu - 21 septembre 
A Capharnaüm, il y avait un poste de douane. Le fonctionnaire qui tenait ce poste s’appelait Lévi ou 
Matthieu. 
 
Saint Maurice - 22 septembre 
et ses compagnons, martyrs à Agaune, devenu depuis Saint-Maurice en Valais. 
 
Saint Constant - 23 septembre 
Il était sacristain de l’église Saint-Etienne d’Ancône en Italie et avait une foi « à déplacer les montagnes » 
selon la parole de l’Evangile. 
 
Saint Silouane - 24 septembre 
Syméon Ivanovitch Antonov était un robuste charpentier d’un village de Russie centrale. 
 
St Firmin d’Amiens - 25 septembre 
Les historiens voient en lui le premier évêque d’Amiens où il aurait subi le martyre. 
 
Saints Côme et Damien - 26 septembre 
Dès le 5ème siècle, on trouve, en Orient et à Rome, des basiliques, des oratoires, des hôpitaux qui portent 
leurs noms. Il est très vraisemblable qu’ils soient morts ensemble pour la foi dans la ville de Tyr en Syrie. 
Peut-être même étaient-ils frères, selon ce que dit la légende. Venus d’Arabie pour exercer la médecine, ils 
soignaient les pauvres, délivraient les énergumènes, rendaient l’espoir aux pessimistes et la joie aux 
mélancoliques. Le gouverneur Lysias, qu’ils avaient soigné, les condamna cependant à d’horribles tortures 
puis à être décapités. Ils étaient chrétiens. 
 
Saint Vincent de Paul - 27 septembre 
Monsieur Vincent n’oubliera jamais que, quand il était petit, il gardait les porcs dans la campagne landaise. 
 
Saint Venceslas - 28 septembre 
Vratislas, duc de Bohème, laissait deux fils en mourant : Venceslas, l’héritier âgé de treize ans, et Boleslas, 
de deux années plus jeune. 
 
Les saints Archanges - 29 septembre 
Les anges, serviteurs et envoyés de Dieu, sont très présents dans la Bible, depuis celui qui réconforte Agar 
au désert (livre de la Genèse 16. 7) jusqu’à celui qui mesure la Jérusalem céleste (Apocalypse 21. 17). 
 
Saint Jérôme - 30 septembre 
Docteur de l’Eglise. Jérôme est un étudiant romain plein d’allant. 

mailto:paroissestpons@outlook.fr
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