
   PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 29 juin au 5 juillet 2020 

 

Dimanche 21 juin 2020 : 13ème Semaine du Temps Ordinaire— Année A 
 
Lecture du deuxième livre des Rois: « Celui qui s’arrête chez nous est un saint homme de Dieu » (2 R 4, 8-11.14-16a) 

Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche de ce pays insista pour qu’il vienne manger chez 
elle. Depuis, chaque fois qu’il passait par là, il allait manger chez elle. 
    Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que celui qui s’arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. 
    Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse ; nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et 
quand il viendra chez nous, il pourra s’y retirer. » 
 
    Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. 
    Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour cette femme ? » Le serviteur répondit : « Hélas, elle n’a 
pas de fils, et son mari est âgé. » 
    Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le serviteur l’appela et elle se présenta à la porte. 
    Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » 
 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 88 (89), 2-3, 16-17, 18-19) 
 

R/ Ton amour, Seigneur, 
sans fin je le chante ! 

 
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 

Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de joie, 
fier de ton juste pouvoir. 
 
Tu es sa force éclatante ; 
ta grâce accroît notre vigueur. 
Oui, notre roi est au Seigneur ; 
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains: Unis, par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ (Rm 
6, 3-4.8-11) 

Frères, 
    ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous 
avons été unis par le baptême. 
    Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous 
menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre 
les morts. 
 
    Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. 
    Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur 
lui. 
    Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il 
est vivant. 
    De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ. 
 
   – Parole du Seigneur. 

 

 

 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi. Qui vous accueille 
m’accueille » (Mt 10, 37-42) 

Alléluia. Alléluia. 
Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, 
annoncez les merveilles de Celui qui vous a appelés 
des ténèbres à son admirable lumière. 
Alléluia. 
 
    En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : 
    « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille 
plus que moi n’est pas digne de moi ; 
    celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi. 
    Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. 
    Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. 
    Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète ; qui accueille un 
homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. 
    Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, 
amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 Disciples d’un Maître généreux 
Que notre Dieu est généreux ! Dans les temps anciens, l’hospitalité 
attentionnée offerte par une femme, une païenne pourtant, à ce « 
saint homme de Dieu » qu’était à ses yeux le prophète Élisée lui a 
valu la plus belle des récompenses : la promesse d’avoir un fils, 
l’évangile de ce jour nous dit qu’il y aura une récompense même pour 
un simple verre d’eau donné à un disciple du Christ. Tout geste 
d’amour, si modeste semble-t-il, est précieux et a valeur d’éternité. 
Le Fils, étroitement uni à son Père, établit la même union avec ses 
disciples. « Qui vous accueille m’accueille; et qui m’accueille, 
accueille Celui qui m’a envoyé. » Cette union prend sa source dans 
le baptême, qui est communion à la mort et à la résurrection du 
Christ (deuxième lecture). Il ne s’agit pas d’un vague symbole ou 
d’une figure de style. Saint Paul affirme, de manière forte, que le 
croyant est mis au tombeau avec le Christ. Le baptême instaure 
donc une véritable rupture, qui implique une conversion par rapport 
à la manière antérieure de vivre. En ayant part à la résurrection de 
son Seigneur, le croyant vit d'une vie nouvelle, dont il n'est plus 
maître. « Pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour 
Dieu en Jésus-Christ ». On comprend alors les exigences que 
comporte la condition de disciple. D’une manière ou d’une autre, il 
faut prendre sa croix, puisque tel est le chemin qu’a suivi Jésus. Ce 
n’est pas du dolorisme ou du masochisme, puisqu’il s’agit d'avoir la 
vie, et la vie en abondance. Mais c’est un chemin paradoxal, qui 
met au défi la sagesse humaine : « Qui a trouvé sa vie la perdra ; 
qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera ». Il faut beaucoup de 
confiance et d’espérance pour remettre ainsi sa vie. Que notre participation à l'eucharistie nous engage à être davantage 
d’authentiques disciples de Celui qui donne sa vie pour ses amis. 
 

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... 

 
Jeudi 25 juin 2020:  

 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude 
 
Vendredi 16 juin 2020:  

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

 18h à Levens, messe en la chapelle Noire, 
 
Samedi 27 juin 2020:  

 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en l’église Saint André 
 

Dimanche 28 juin 2020: 13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE / FÊTE DE SAINT 
PIERRE ET SAINT PAUL, APÔTRES 

 9h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude 

 10h à Tourrette-Levens, messe solennelle en l’honneur de Saint Pierre et Saint Paul, au Plan d’Ariou 

 11h à Levens, messe en l’église Saint Antonin 
 
Jeudi 2 juillet 2020 :  

 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude 
 
Vendredi 3 juillet 2020:  

 18h à Levens, messe en la chapelle Noire, 
 
Samedi 4 juillet 2020:  

 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en la chapelle Sainte Claire de l’Abadie 
 
Dimanche 5 juillet 2020: 14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 9h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude 

 11h à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption au cours de laquelle Aurélie ICARDO, 
Chiara LALLY et Raphaël GUILLARD recevront le sacrement de l’eucharistie 

 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.  

 

Réunion du Conseil Pastoral Paroissial ou CPP : le jeudi 25 juin 2020 à 20h30 à Tourrette- 
Levens, au presbytère : mise en place du calendrier Pastoral Paroissial de l'année 2020-2021 

 

Retraite des 15 enfants se préparant à la Première Communion à Tourrette-Levens : le 20 juin 
2020 de 9h à 12h au presbytère. 
Pour respecter au mieux les consignes de sécurité, la messe des Premières Communions sera étalée sur 
plusieurs dimanches par groupe de 2 à 3 enfants - 
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Nouvelles missions : le Père Alain KADHI quitte la paroisse Saint Pons et se met au service de la 
paroisse Saint Nicolas de Cannes à partir du 1er septembre 2020, comme cela lui a été proposé ;  
le Père Marc RUIZ, ancien curé de la paroisse Saint Vincent de Paul de Contes, enseignant au séminaire 
de Nice puis au séminaire français de Rome, devient le nouveau curé de la paroisse saint Pons à partir du 
1er septembre prochain. N’oublions pas de prier pour eux… 

 

MÉDITATION  Mt10, 37-42   Mais comment comprendre l’appel à perdre sa vie à cause du Christ dans une 
culture où le développement personnel occupe les esprits et où l’importance de « se trouver » ne fait aucun doute ? Saint 
François de Sales peut nous éclairer sur ce point. Dans les entretiens, il met en valeur deux distorsions quant à l’amour de 
soi : à savoir, l’amour « effectif » et l’amour « affectif » que nous nous portons – le premier poursuivant les honneurs, les 
richesses… ; le second, nous conduisant à nous « ménager » systématiquement. Pour lui, c’est à cette incurvation sur 
nous que Jésus nous invite à renoncer pour nous ouvrir à Dieu, aux autres et nous aimer en vérité. Attention, nous dit 
également François de Sales, que l’amour « effectif » ne nous pousse pas à fabriquer nous-mêmes une croix bien évidente afin 
de recevoir les louanges d’autrui. Alors tournons-nous vers le Christ et choisissons de vivre de sa vie, ce qui pourra que 
dilater notre coeur. L’horizon proposé n’est-t-il pas de « perdre » pour « gagner » 
« Seigneur, […] tu es [notre] force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur » Ps 88 (89), 18. 

 

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, 
 
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 
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Les nouvelles de la famille… 
Ils deviendront enfants de Dieu par le baptême 
Solène POGGIO le 20 juin, en l’église Saint Blaise de Saint-Blaise 
Amalia LAUGIER le 20 juin, en l’église Saint André de St-André de la Roche 
Ils nous ont quittés 
Charlotte GONELLA, Andrée ROCCA de Saint André de la Roche 

 

 

Saint Irénée (+202) 
  

Il est meilleur et plus utile d’être ignorant et de peu de savoir, 
mais de s’approcher de Dieu par l’amour, que de se croire savant 
et habile au point de se trouver blasphémateur à l’égard de son 

Seigneur pour avoir imaginé un autre Dieu et Père que Lui. 
 

(Saint Irénée – Contre les hérésies II, 26) 

 
 

Catéchèse et aumônerie :  

 
Samedi 20 juin 2020 : 

 Tourrette-Levens de 9h à 12h au presbytère : Retraite des 15 enfants se préparant à la Première 
Communion   : pour respecter au mieux les consignes de sécurité, la messe des Premières 
Communions sera étalée sur plusieurs dimanches par groupe de 2 à 3 enfants. 

 
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 Georges d’Attalia - 25 juin 
Capturé par l’aga de la région, au XIXème siècle, Georges Attalia se convertit à l’Islam avant de revenir à 
sa foi chrétienne. Il s’enfuit mais lors de la Révolution grecque, le pacha le reconnut le fit emprisonner, le 
soumit à la torture et le fit pendre. Des chrétiens avaient pu lui faire parvenir et le Sang du Christ. Son 
corps fut recueilli par un navire grec qui le transporta en Russie. 
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Saint Anthelme - 26 juin 
D’abord moine de la Grande Chartreuse, Anthelme reconstruisit les bâtiments ruinés par une avalanche; 
prieur, il convoqua un chapitre général; contraint par le pape d’accepter l’évêché de Belley, il mit un zèle 
infatigable et une intrépide fermeté à corriger les mœurs du clergé et des nobles du XIIème siècle. 
 
St Cyrille d’Alexandrie - 27 juin 
Docteur de l’Église. Patriarche d’Alexandrie en Égypte, comme l’avait été son oncle, Cyrille d’Alexandrie 
fut au Vème siècleun écrivain fécond et un grand pourfendeur d’hérésies. 
 
Saint Irénée - 28 juin 
Irénée venait d’Asie Mineure, comme beaucoup d’autres dans cette vallée du Rhône. Dans sa jeunesse, il 
avait été disciple de saint Polycarpe de Smyrne qui avait été lui-même un disciple de saint Jean l’Apôtre. 
C’est peut-être ce qui lui donna le sens aigu de la tradition dans l’Eglise : transmission d’homme à homme 
du dépôt de la foi. 
On le retrouve à Lyon. On ne sait pourquoi, car il ne s’est pas expliqué sur les raisons de son voyage. On 
ne sait pas non plus comment il échappe à la grande persécution qui décime les Églises de Lyon et de 
Vienne. Etait-il en mission à Rome comme on l’a dit ? 
En tous cas, il succède à saint Pothin l’évêque de Lyon, mort martyr pendant cette persécution. Il ne 
cesse de se dépenser au service de la paix des Églises. Un grand danger le préoccupe : les doctrines 
gnostiques qui se répandent dangereusement. Elles nient l’Incarnation du Fils de Dieu et mettent en péril 
l’intégrité de la foi. Saint Irénée les étudie très minutieusement, enquête, interroge, lit. Armé par cette 
connaissance approfondie de l’adversaire, il rédige un important traité « Contre les hérésies » pour réfuter 
ces doctrines ésotériques. 
En même temps, il intervient auprès du pape pour l’empêcher d’exclure de la communion de l’Église les 
communautés qui fêtent Pâques à une autre date que l’Église romaine. Il n’oubliait pas que son nom 
signifie « le pacifique ». L’intelligence, la charité et le sens de la Tradition apostolique resplendissent dans 
ses œuvres. Il fut le premier grand théologien de l’Église d’Occident et mourut peut-être martyr. 
 
Saints Pierre et Paul - 29 juin 
Pierre fut le Premier des disciples à professer la foi en Christ, témoin de la prédication, mort et 
résurrection de Jésus, appelé à rassembler la communauté apostolique et à la guider, il fut le premier 
évêque de Rome. Paul, pharisien converti au Christ est, le plus grand missionnaire de l’histoire, est 
l’apôtre des nations,son martyre est commémoré le 29 juin avec celui de Saint Pierre. 
 
St Georges d’Iviron - 30 juin 
Originaire de Géorgie, Georges d’Iviron fut moine puis Higoumène au Mont Atos au XIème siècle puis 
chargé de missions diplomatiques dans la région d’Antioche avant de retourner dans l’Athos au 
monastère d’Iviron où il traduisit les pères de l’Église en langue Géorgienne. 
 
Saint Thierry - 1 juillet 
Thierry fonda au VIème siècle le monastère du Mont d’Hor, près de Reims dont il fut premier abbé. Il 
eut la joie de voir son père qui s’était converti le rejoindre dans la vie monastique. 
 
St Othon de Bamberg - 2 juillet 
Othon de Bamberg contribua à mettre fin à la querelle des Investitures au XIIeme siècle. Il fut surnommé 
l’« apôtre de la Poméranie » pour avoir évangélisé cette région au bord de la Baltique. 
 
Saint Thomas - 3 juillet 
Apôtre de Jésus passé dans l’histoire pour n’avoir pas cru aussitôt à la Résurrection, la foi de Thomas est 
en fait solide et forte. C’est lui, en effet, qui s’engagera jusqu’en Chine et Inde pour y évangéliser; et c’est 
en Inde qu’il meurt après y avoir fondé la première communauté. 
 
Ste Elisabeth du Portugal - 4 juillet 
Elisabeth devint reine du Portugal au XIVeme siècle en épousant le roi Denys du Portugal à l’age de 12 
ans. Par deux fois, elle le réconcilia avec son fils Alphonse qui avait pris les armes contre son père. Dès 
que Denys fut mort, elle entra chez les clarisses de Coïmbra, au centre du Portugal. 
 
St Antoine-Marie Zaccaria - 5 juillet 
Au XVIeme siècle, Antoie-Marie Zaccaria vécut une spiritualité exigeante fondée sur la ‘folie de la croix’. 
Il adopta l’apôtre Paul comme maître, modèle de vie et guide dans la réalisation d’un apostolat de charité 
en faveur du clergé et de tout le peuple chrétien. A une époque de relâchement général, saint Antonio 
Maria Zaccaria raviva la foi. 



 

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 

 

 
Ste Marietta Goretti - 6 juillet 
Maria Goretti morte à douze ans poignardée par l’agresseur dont elle avait refusée les avances et qu’elle a 
pardonné avant de mourir quelques heures plus tard, fut canonisée par Pie XII le 24 juin 1950 
 
Saints Ralph et Roger - 7 juillet 
À Winchester en Angleterre, l’an 1591, les martyrs Roger Dickinson, prêtre, et Raoul Milner, paysan et 
père de famille, pauvre et illettré, mais ferme dans la foi. Ils furent arrêtés ensemble, sous la reine 
Élisabeth Ière, et condamnés aux supplices de la pendaison. 
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