
   PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 1er au 7 juin 2020 

 

Dimanche 31 mai 2020 : solennité de la Pentecôte — Année A 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres: « Tous furent remplis de l’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues » 
(Ac 2, 1-11) 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous 
ensemble. 
    Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie 
tout entière. 
    Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun 
d’eux. 
    Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le 
don de l’Esprit. 
 
    Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. 
    Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine 
confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. 
    Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 
    Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? 
    Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du 
Pont et de celle d’Asie, 
    de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de 
passage, 
    Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des 
merveilles de Dieu. » 
 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34) 
 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! 

 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
la terre s’emplit de tes biens. 
 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 
 
Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens: « C’est dans un unique Esprit que nous tous avons 
été baptisés pour former un seul corps » (1 Co 12, 3b-7.12-13) 

Frères, 
    personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. 
    Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. 
    Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. 
    Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. 
    À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. 
 
    Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, 
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. 



    C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons 
été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. 
 
    – Parole du Seigneur.  

SEQUENCE  
 
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut de ciel 
un rayon de ta lumière. 
 
Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 
 
Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 
 
Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 
 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
 
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
 
À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 
 
Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie : recevez l’Esprit 
Saint » (Jn 20, 19-23) 

Alléluia. Alléluia. 
Viens, Esprit Saint ! 
Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour ! 
Alléluia. (cf. Lc 24, 32) 
 
    C’était après la mort de Jésus ; 
    le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que 
les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient 
verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au 
milieu d’eux. Il leur dit :  « La paix soit avec vous ! » 
    Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 
    Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De 
même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
    Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « 
Recevez l’Esprit Saint. 
    À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui 
vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 L’Esprit fait de nous des fils... 
À la naissance du monde, comme plus tard au Sinaï, puis au Cénacle, et comme chaque jour que Dieu fait, l’Esprit est la force de 
l’amour créateur qui suscite et rassemble les énergies pour construire le Royaume. Il donne à chacun d’avancer vers le jour du 
Seigneur en découvrant la richesse des merveilles de Dieu à l’œuvre dans sa vie et dans la vie du monde. Il donne à l’Église de 
devenir Peuple de Dieu et Corps du Christ parmi les hommes, d’être le ferment enfoui dans la pâte d’un monde où puissent se lever 
toutes les formes de vie. L’Esprit de Pentecôte est un esprit de création. Le récit des Actes (première lecture) repose sur un arrière-
plan littéraire emprunté à la théophanie du Sinaï (Ex 19) et aux promesses d’une Nouvelle Alliance apportées par les prophètes 
(Jr 31, Ez 36, Jl 3). On y entend aussi des échos du baptême de Jésus (Lc 3) : comme sur Jésus au début de son ministère, l’Esprit 
est répandu sur l’Église au commencement de sa mission. À celle-ci il est donné d’être entendue par chacun dans sa propre langue 



pour recevoir la bonne nouvelle de la vie. Le texte de Paul (deuxième lecture) est structuré par un jeu d’oppositions entre la chair et 
l’Esprit, la mort et la vie, l’esclave et le fils. Plongés dans la mort et la résurrection du Christ par le baptême, les chrétiens sont 
invités à se laisser conduire par l’Esprit de Dieu vers l’accomplissement des promesses du Royaume, car l’Esprit fait d’eux des fils, 
des hommes libres. L’évangile fait contraste avec les Actes : le discours de Jésus rapporté par saint Jean est tout en finesse et en 
intimité. Ce Dieu dont la puissance éclate est en même temps un Dieu caché et invisible qui demeure enfoui dans les profondeurs de 
ceux qui l’aiment. La Pentecôte se situe au fond de nos cœurs. Jésus fait de nous ses amis. Avec lui nous rendons grâce au Père. 

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 30 mai 2020 : (REPRISE DES MESSES ANTICIPÉES) 

 18h à Saint-André de la Roche, messe solennelle de la Pentecôte, au cours de laquelle seront bénis les 
rameaux et une action de grâce sera dite, en l’église Saint André  

 
Dimanche 31 mai 2020 : SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE (REPRISE DES MESSES 
DOMINICALES) 

 9h à Aspremont en l'église Saint Jacques, messe solennelle de la Pentecôte, au cours de laquelle 
seront bénis les rameaux et une action de grâce sera dite,  

 11h à Tourrette-Levens en l'église ND de l'Assomption, messe solennelle de la Pentecôte, au cours 
de laquelle seront bénis les rameaux et une action de grâce sera dite  

 11h à Levens en l'église Saint Antonin, messe solennelle de la Pentecôte, au cours de laquelle seront 
bénis les rameaux et une action de grâce sera dite 

 
Jeudi 4 juin 2020 

 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude 
 
Vendredi 5 juin 2020:  

 17h à Tourrette-Levens, messe, en la chapelle Sainte Rosalie 

 18h à Levens, messe en la chapelle Noire 
 
Samedi 6 juin 2020:  

 18h à St-André, messe dominicale anticipée, en la chapelle Sainte Claire de l’Abadie 
 
Dimanche 7 juin 2020: LA SAINTE TRINITÉ / FÊTE DE SAINT CLAUDE 

 9h30 à Tourrette-Levens, messe, en l’église ND de l’Assomption 

 10h à Aspremont, messe en l’honneur de Saint Claude, en l’église Saint Jacques 

 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.  

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


 

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 ... 

 

Réunion des aumôneries du doyenné « Paillon Pays de Nice » changement d’horaire 
mercredi 27 mai 2020 à 9h30 à 14h30 à La Pointe de Contes, au presbytère de l’église Saint Maurice 

 

Rénovation du site internet de la paroisse Saint Pons 
Chers parents, chers amis, 
 
Savez-vous que le site internet de la paroisse Saint Pons a été rénové ? Je vous invite à le découvrir en 
suivant ce lien : http://paroissesaintpons.e-monsite.com/ ! Il donne toutes les informations utiles sur 
notre paroisse, mais encore, il suit l'actualité ecclésiastique au travers des informations publiées par notre 
diocèse, l’Église de France et le Vatican pour guider chacun dans sa pratique et sa connaissance de la foi. 
 
Le confinement qui nous est imposé, ce coup d'arrêt dans notre élan, est l'occasion de nous interroger sur 
nous-même,  le sens de notre vie, notre rapport à "la Terre, notre maison commune" (Pape François) et 
de prier pour les malades et les personnels soignants, nos gouvernants, nous-même et notre entourage, 
mais encore de demander à Dieu de nous pardonner les outrages faits à la Terre et Lui dire notre 
espérance que l'épidémie de Covid 19 soit le point de départ d'un monde nouveau où l'amour qu'on Lui 
porte, l'amour de notre prochain, les respect de la Terre et du cosmos soient au fondement d'une 
civilisation nouvelle. 
 
Dans cette période difficile, l’Église toute entière est mobilisée. Le site Internet de la paroisse Saint Pons 
vous permet d'en avoir les échos. 

 

Votre coin prière dédié à Marie en photo sur le site internet de la paroisse ! 
Pour suivre la belle initiative du père Christophe "Mai, mois de Marie" de préparer un coin de prière 
dédiée à Marie, nous vous proposons d'en publier la photo sur le site de la paroisse, vous y trouverez un 
rappel en page d'actualité sous l'information de sa lettre. le cadre pour accueillir les photos et les prières 
est créé. Il est possible d'adjoindre à la photo une prière à Marie. Je vous laisse découvrir, la présentation 
sur le site. 

Adressez vous à Alain Haussaire pour la mise en ligne. alain.haussaire@gmail.com 

 

Catéchèse et aumônerie :  

 
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 
 

http://paroissesaintpons.e-monsite.com/pages/actualites/mai-mois-de-marie-pere-christophe.html
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/album/coins-de-prieres-a-marie/
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/album/coins-de-prieres-a-marie/
mailto:alain.haussaire@gmail.com
mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr


 

 

Ste Jeanne d’Arc (+1431) 
  

Mes voix me disent : « Prends tout en gré, ne te chaille de ton 
martyre, tu t’en viendras enfin au Royaume de Paradis. » Cela, mes 

voix me le disent simplement et absolument. C’est à savoir sans 
faillir. J’appelle cela martyre pour la peine et adversité que je souffre 

en prison et ne sais si j’en souffrirai de plus grande. Mais je m’en 
rapporte du tout à Notre Seigneur. 

 
(Sainte Jeanne, durant son procès) 

 
 

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 
 
Ste Ursule Ledochowska - 29 mai 
Elle connut une Europe déchirée par les guerres et les frontières. Elle naquit en Pologne et fit ses études 
chez les Ursulines de Cracovie. 
 
Ste Jeanne d’Arc - 30 mai 
Fille d’humbles paysans de Lorraine, Jeanne d’Arc entendit des voix mystérieuses alors qu’elle n’avait que 
13 ans. Saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite pendant trois ans lui demandèrent de libérer la 
France et de faire sacrer le roi à Reims. A Chinon, premier prodige, le roi donne une armée à cette 
bergère de 16 ans, ignorante des lois de la guerre. En huit jours, au début du mois de mai, elle délivre 
Orléans assiégée depuis sept mois. En juillet, Charles VII est sacré roi à Reims. 
Après les réussites faciles, vint le temps des épreuves. Le roi abandonne Jeanne ; un an après la victoire 
d’Orléans en mai 1429, elle est faite prisonnière le 23 mai 1430, livrée aux Anglais, passe un an en prison, 
courageuse, héroïque dans sa pureté devant les tentatives des soldats. Sous prétexte qu’elle s’habille en 
homme, elle est condamnée comme hérétique. Seule lui reste la foi, pas même la communion qui lui est 
refusée. Elle meurt brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431. 
 
La Visitation de la Vierge - 31 mai 
La Mère de Dieu ne pouvait contenir la joie de l’annonce qui lui avait été faite. Elle ne pouvait pas encore 
la partager avec Joseph qui, pour le moment, n’aurait pu la comprendre. 
 
Saint Justin 1 juin 
Il naquit à Naplouse, ville de Palestine bâtie sur l’ancien site de Sichem. 
 
St et Ste Pothin et Blandine - 2 juin 
« La violence de la persécution a été telle, la fureur des païens contre les saints et les souffrances endurées 
par les bienheureux martyrs ont été si véhémentes que nous ne saurions les décrire complètement. » 
 
Saint Charles Lwanga - 3 juin 
L’Eglise ougandaise était toute jeune : à peine dix ans depuis que les Pères Blancs avaient évangélisé le 
pays, avec l’appui du roi. 
 
Sainte Clotilde - 4 juin 
Née autour de 475, Clotilde doit épouser le roi païen des Francs, Clovis. Il lui faut la promesse d’une 
victoire militaire puis le témoignage du peuple chrétien au tombeau de Martin de Tours pour obtenir 

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 

 

enfin la conversion de Clovis. Elle fait alors appel à Rémi, évêque de Reims, pour le préparer au baptême. 
A la mort de son époux en 511, Clotilde se retira à Tours, à l’ombre de la basilique Saint-Martin. 
 
Saint Boniface - 5 juin 
Ordonné prêtre en 710, le bénédictin anglo-saxon Boniface gagne la Frise en 716, où il devient l’assistant 
de son compatriote saint Willibrord. Il évangélise la Hesse, la Thuringe et la Bavière avec succès.il 
recherchait dans un premier temps à obtenir l’appui des rois et des grands et dans un deuxième temps il 
conviait les monastères à être de véritables foyers de vie chrétienne 
Consacré évêque en 722, il établit son archevêché à Mayence. Retourné en Frise, il y est assassiné par des 
païens. 
 
Saint Norbert - 6 juin 
A l’image de Paul, Norbert, jeune noble apparenté à l’empereur d’Allemagne au XIIeme siècel connu une 
conversion foudroyante à l’age de 35 ans. ll embrasse alors la pauvreté, devient prédicateur itinérant dans 
toute l’Europe et fonde à Prémontré, une communauté de chanoines réguliers alliant la pratique de leur 
sacerdoce séculier avec la vie régulière des moines. Nommé archevêque de Magdebourg, il verra de son 
vivant la fondation d’une dizaine de communautés prémontrées à travers l’Europe. 
 
Bse Marie-Thérèse de Soubiran - 7 juin 
Née à Castelnaudary en 1834, Marie-Thérèse de Soubiran avait fondé la congrégation de Marie-
Auxiliatrice dans un esprit ignacien. Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement et culte du Sacré-Cœur, 
fondation de foyers de Jeunes Travailleuses dans quelques grandes villes où les jeunes venaient de la 
campagne pour trouver du travail devaient constituer le programme de l’Institut, approuvé en 1869. Mais 
la fondatrice allait être supplantée et chassée de sa Congrégation. Elle vint à Paris demander asile aux 
Sœurs de Notre-Dame-de-Charité-du-Refuge ou elle vécut jusqu’à sa mort (1889). Réhabilitée dès 1891 et 
après avoir reposé à Villepinte, ses reliques sont désormais à la chapelle de la Maison-Mère à Paris. 
 
Saint Médard - 8 juin 
ou Mars. Disciple de saint Rémi, il devint évêque de Vermand, près de Saint-Quentin. 
 
Saint Ephrem - 9 juin 
On appelait ce mystique « la harpe du Saint-Esprit ». 
 
Saint Landry - 10 juin 
Evêque de Paris et fondateur de l’Hôtel-Dieu. Avant son élection épiscopale, il fut peut-être 
fonctionnaire à la chancellerie du roi Clovis II, vers 640. 
 
Saint Barnabé - 11 juin 
et chez les Orientaux, également saint Barthélémy. Joseph était, nous disent les Actes des Apôtres (4, 36-
37), un lévite originaire de Chypre. 
 
Bx Guy de Cortone - 12 juin 
Il était un seigneur de condition très modeste, mais très hospitalier. 
 
St Antoine de Padoue - 13 juin 
Né à Lisbonne, ce contemporain de saint François d’Assise s’appelait en réalité Fernando. 

mailto:paroissestpons@outlook.fr
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