
   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 7 juin 2020 : Sainte Trinité — Année A 
 
Lecture du livre de l’Exode: « Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux » (Ex 34, 4b-6.8-9) 

En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait 
ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. 
    Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est : LE 
SEIGNEUR. 
    Il passa devant Moïse et proclama : « LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, 
lent à la colère, plein d’amour et de vérité. » 
    Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. 
    Il dit : « S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous.  
Oui, c’est un peuple à la nuque raide ; mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton 
héritage. » 
 
    – Parole du Seigneur. 
 

CANTIQUE (Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56) 
 

R/ À toi, louange et gloire éternellement ! 
 
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/ 
 
Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/ 
 
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/ 
 

Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/ 
 
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/ 
 
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/ 
 
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R/ 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens: « La grâce de Jésus Christ, l’amour de Dieu et la 
communion du Saint-Esprit » (2 Co 13, 11-13) 

Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d’accord entre vous, vivez en paix, 
et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. 
    Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. 
    Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous 
tous. 
 
    – Parole du Seigneur.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 16-18) 

Alléluia. Alléluia. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 
Alléluia. 
 
    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. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 



 
 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 JésusChrist, 
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 sans doute 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 sa maison. Alléluia ! 
 

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... 

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 
 
Jeudi 11 juin 2020 : 

 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude  
 
Vendredi 12 juin 2020 : 



 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 juin 2020 : 

 17h à Levens, messe en l'honneur de Saint Antoine, en la chapelle Saint Antoine SUPPRIMÉE ET 
REPORTÉE EN 2021 

 18h à Saint-André de la Roche, messe en l'église Saint André  

 21h à Tourrette-Levens, messe en l'honneur du Corps 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 bénédiction du village sur le parvis 
de l'église  

 
Dimanche 14 juin 2020 : 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 ou Fête-Dieu en la chapelle Saint 
Claude  

 11h à Levens, messe en l'honneur du Corps et du Sang du Christ ou Fête-Dieu, en l'église Saint 
Antonin  

 11h à Saint-Blaise, messe des Premières Communions en l'église Saint Blaise SUPPRIMÉE ET 
REPORTÉE EN 2021 

 

 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.  

 

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 

 

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) 
 

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 ... 
 

 

Rénovation du site internet de la paroisse Saint Pons 
Chers parents, chers amis, 

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


 
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 

 

Les nouvelles de la famille… 
Ils nous ont quittés 
Annick LEMOINE, Isoline PELLUFO, Viviane CHAUVIN, Jean Marie ASSIÉ, Ralph GIRAUD, 
Simone GERSTLE, Julie TARELLI, Louise CARLIN, Pierre SÉNÉCHAL de Saint André de la Roche 
Monique BADIN (belle-mère de notre diacre Jean Marie), Daniel BOUSQUET, Jeanne ABELA,  
Emile OBLIN, Maria NICOLETTI, Jeanne PERRELLO, Noémie BIANCONI, Rose REZZESI de 
Tourrette-Levens 

 

Catéchèse et aumônerie :  

Samedi 13 juin 2020 : 

 Tourrette-Levens : 9h45-12h, dernière séance de catéchèse des enfants CM1-CM2 au presbytère  

 Tourrette-Levens : 14h-16h, dernière séance de catéchèse des enfants CP-CE1-CE2 
au presbytère  
 
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 

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
mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


 

 

St Antoine de Padoue (+1231) 
  

Le buis qui ne monte pas en hauteur, ne porte pas de fruits 
comestibles. Mais il reste toujours vert et ressemble ainsi aux 

chrétiens qui gardent la foi comme perpétuelle verdure. En effet le 
mot vert s’applique à celui qui garde sa vertu. 

(Sermon de saint Antoine) 

 
 

 
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 
 
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-



 

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 

 

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. De famille 
noble aux traditions militaires, il entra tout jeune chez les Chanoines Réguliers de Saint Augustin à 
Coïmbra où il fut ordonné prêtre. En 1220, quand les restes des premiers martyrs franciscains furent 
ramenés du Maroc au Portugal, il entra chez les Frères Mineurs et prit le prénom d’Antoine. Il désirait lui 
aussi aller au Maroc afin d’y mourir martyr. Tombé malade pendant le voyage, il dut rentrer en Europe. 
En 1221, il est à Assise au chapitre de l’Ordre et ses frères découvrent alors ses talents de prédicateur et 
de théologien. Ayant remplacé au pied levé un prédicateur empêché, il étonne ses frères qui, désormais, 
l’envoient prêcher plutôt que de balayer. Avec la permission de saint François, il enseigne à Bologne, 
Toulouse, Montpellier et Limoges. A Brive-la-Gaillarde, on conserve même le souvenir des grottes où il 
se retira quelque temps dans la prière solitaire. C’est aussi dans cette ville qu’il retrouva miraculeusement 
un manuscrit dérobé, y gagnant du même coup sa spécialité posthume pour lui faire retrouver les objets 
perdus. En 1229, il est élu provincial de l’Italie du Nord. La fin de sa vie est dominée par la prédication 
où il excelle. Il se trouve à Padoue pour prêcher le Carême en 1231. C’est là qu’il meurt d’épuisement à 36 
ans, dans cette ville qui le vénère et qui lui donne son deuxième nom, saint Antoine de Padoue. Il est « 
Docteur de l’Eglise », mais la piété populaire préfère voir en lui un intercesseur efficace. 
 
Saint Méthode - 14 juin 
Ce futur patriarche de Constantinople est né à Syracuse en Sicile et se rendit à Constantinople pour y 
parfaire ses études. 
 
Ste Germaine de Pibrac - 15 juin 
Germaine Cousin était née scrofuleuse, laide et difforme. Sa mère mourut quelque temps après sa 
naissance et son père n’avait qu’aversion pour elle. 
 
St Jean-François Régis - 16 juin 
Né à Fontcouverte, dans l’Aude, ce gentilhomme terrien était aussi intelligent que séduisant et fort. Il 
entra très tôt dans la Compagnie de Jésus et il avait rêvé d’aller missionner chez les Iroquois. 

mailto:paroissestpons@outlook.fr
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/
mailto:saintponsinfo@yahoo.com

