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 Semaine du 13 au 19 juillet 2020 

 

 
 

Dimanche 12 juillet 2020 : 15ème Semaine du Temps Ordinaire— Année A 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe : « La pluie fait germer la terre » (Is 55, 10-11) 

Ainsi parle le Seigneur : 
    « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir 
fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; 
    ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans 
avoir accompli sa mission. » 
 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 64 (65), 10abcd, 10e-11, 12-13, 14) 
 

R/ Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, 
tu bénis les semailles. 

 
Tu visites la terre et tu l’abreuves, 
tu la combles de richesses ; 
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau, 
tu prépares les moissons. 
 
Ainsi, tu prépares la terre, 
tu arroses les sillons ; 
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 
tu bénis les semailles. 
 

Tu couronnes une année de bienfaits, 
sur ton passage, ruisselle l’abondance. 
Au désert, les pâturages ruissellent, 
les collines débordent d’allégresse. 
 
Les herbages se parent de troupeaux 
et les plaines se couvrent de blé. 
Tout exulte et chante ! 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains: « La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu » 
(Rm 8, 18-23) 

Frères, 
    j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être 
révélée pour nous. 
    En effet la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. 
    Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a 
livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance 
    d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux 
enfants de Dieu. 



    Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure 
encore. 
    Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; nous avons commencé à recevoir 
l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. 
 
    – Parole du Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Le semeur sortit pour semer » (Mt 13, 1-23) 

Alléluia. Alléluia. 
La semence est la parole de Dieu ; 
le semeur est le Christ ; 
celui qui le trouve demeure pour toujours. 
Alléluia. 
 
    Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. 
    Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une barque où il s’assit ; toute la foule 
se tenait sur le rivage. 
    Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : « Voici que le semeur sortit pour semer. 
    Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. 
    D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, parce 
que la terre était peu profonde. 
    Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. 
    D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés. 
    D’autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente 
pour un. 
    Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » 
 
    Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? » 
    Il leur répondit : « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des Cieux, mais ce n’est pas 
donné à ceux-là. 
    À celui qui a, on donnera, et il sera dans l’abondance ; à celui qui n’a pas, on enlèvera même ce qu’il a. 
    Si je leur parle en paraboles, c’est parce qu’ils regardent sans regarder, et qu’ils écoutent sans écouter ni 
comprendre. 
    Ainsi s’accomplit pour eux la prophétie d’Isaïe : Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous 
aurez beau regarder, vous ne verrez pas. 
    Le cœur de ce peuple s’est alourdi : ils sont devenus durs d’oreille, ils se sont bouché les yeux, de peur que 
leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, que leur cœur ne comprenne, qu’ils ne se convertissent, – et 
moi, je les guérirai. 
    Mais vous, heureux vos yeux puisqu’ils voient, et vos oreilles puisqu’elles entendent ! 
    Amen, je vous le dis : beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas 
vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. 
 
    Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. 
    Quand quelqu’un entend la parole du Royaume sans la comprendre, 
le Mauvais survient et s’empare de ce qui est semé dans son cœur : 
celui-là, c’est le terrain ensemencé au bord du chemin. 
    Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c’est celui qui entend 
la Parole et la reçoit aussitôt avec joie ; 
    mais il n’a pas de racines en lui, il est l’homme d’un moment : quand 
vient la détresse ou la persécution à cause de la Parole, il trébuche 
aussitôt. 
    Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c’est celui qui entend la 
Parole ; mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent 
la Parole, qui ne donne pas de fruit. 
    Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend 
la Parole et la comprend : il porte du fruit à raison de cent, ou soixante, 
ou trente pour un. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
SEMAILLES ET MOISSON 



Semer est une dépossession et un geste de confiance. L’homme jette en terre un petit grain de blé qui, espère-t-il, recevra de quoi 
germer puis grandir, et enfin produire du fruit au temps fixé. Le psalmiste voit dans l’harmonie de la nature la bonté et la sagesse 
du Dieu créateur. Il s’en émerveille : « Tu visites la terre et tu l’abreuves, tu la combles de richesses » (psaume). Le prophète Isaïe 
utilise aussi cette belle image des semailles pour donner à voir l’action de la Parole divine, qui veut féconder le cœur des hommes et ne 
manque pas d’accomplir sa mission (première lecture). 
 
Lorsque Jésus parle à son tour du travail du semeur, il utilise donc une référence familière à ses auditeurs. Mais il met l’accent sur 
la responsabilité de chacun de se rendre disponible, ou pas, pour accueillir le don de Dieu. La parole ne s’impose pas, elle met en jeu 
la liberté de l’être humain. Il peut arriver bien des choses au précieux grain. Dans les cœurs indifférents, il disparaît; dans les cœurs 
inconstants, il ne peut s’enraciner; dans les cœurs partagés, il reste stérile. Mais le semeur divin est sorti du sein du Père pour semer. 
Il accepte les mêmes risques que les semeurs terrestres et lance le grain à pleines mains avec une confiance inébranlable. Car il y a 
aussi la bonne terre, celle qui accueille le grain avec empressement et lui permet de porter tout son fruit, dans une joyeuse abondance 
qui répond à la générosité du geste du semeur. 
En participant à cette eucharistie, nous proclamons que le Seigneur ne cesse de semer sa parole. Nous lui demandons pardon pour 
les semailles restées stériles et nous lui rendons grâce pour la fécondité de nos moissons. 
 

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 10 juillet 2020:  

• 18h à Levens, messe en la chapelle Noire, 
 
Samedi 11 juillet 2020:  

• 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en la chapelle Sainte Claire de l’Abadie 
 
Dimanche 12 juillet 2020: 15ème 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 Louisa 
TRIFOGLI et Océane MARTINS CAUCHARD recevront le sacrement de l’eucharistie  

• 11h à Levens, messe en l’église Saint Antonin 
 
Jeudi 16 juillet 2020 : 

• 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude  
 
Vendredi 17 juillet 2020 : 

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

• 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en la chapelle Sainte Claire de l’Abadie 
 
Dimanche 19 juillet 2020 : 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

• 9h à Aspremont, messe dominicale en la chapelle Saint Claude  

• 9h30 à Levens, ADAP en l'église Saint Antonin, suivie à 11h du baptême de Livia HERRERO  

• 11h à Tourrette-Levens, messe, en l’église ND de l’Assomption, au cours de laquelle Esteban 
GARCIA CANESTRIER et Johan HERIES recevront le sacrement de l’Eucharistie  

 
 
Jeudi 23 juillet 2020 : 



• 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude 
 
Vendredi 24 juillet 2020 : 

• 18h à Levens, messe en la chapelle Noire  
 
Samedi 25 juillet 2020 : 

• 18h à Levens, ADAP en l'église Saint Antonin  

• 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en l’église Saint André 
 
Dimanche 26 juillet 2019 : 17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

• 10h à Aspremont, messe solennelle en l’honneur de Saint Jacques le Majeur, en l’église Saint Jacques, 
suivie d’une procession dans les rues du village  

 

➢ 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.  

 

P. Christophe ARMATYS, absent du 14 juillet au 5 août 2020 inclus 

 

Quelques dates à retenir:  
26 juillet 2020  

• 10h à Aspremont , messe solennelle en l'honneur de Saint Jacques le Majeur, en l'église Saint 
Jacques, suivie d'une procession dans les rues du village 

9 août 2020 

• 10h30, à St-André de la Roche , messe solennelle en l'honneur de Sainte Claire d'Assise en la 
chapelle Sainte Claire de l'Abadie, suivie d'une procession. 

11 août 2020  

• 10h, à Levens, messe solennelle en l'honneur de Sainte Claire d'Assise, au quartier Sainte 
Claire, suivie d'une procession jusqu'à la chapelle Sainte Claire. 

 
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE : 
14 août 2020  

• 21h à Aspremont , procession mariale de la chapelle Saint Claude à la chapelle ND des 
Salettes 

15 août 2020  

• 10h à Tourrette-Levens, messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, présidée par le P. 
Cyril GELEY, vicaire général, en l'église ND de l'Assomption, suivie d'une procession dans les 
rues du village  

• 10h à Aspremont , messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, en la chapelle ND des 
Salettes 

• 11h à Levens , messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, en l'église Saint Antonin, 

• 21h à Levens, procession dans les rues du village à partir de la chapelle Blanche. 

 

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… 

 

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


MÉDITATION   Rm 8, 18-23 : Dire notre solidarité avec la Création dans le salut, c’est nous rappeler notre 
mission de la « garder » et de la « cultiver » (Gn2, 15). Pour les Pères de l’Église, l’homme est un homme « frontière » 
(Grégoire de Nysse), un « pont » ou un « lien » (Jean Chrysostome) entre Dieu et la Création dans la mesure où il est 
matière et esprit. Il a donc un rôle de liturge, de prêtre voué à appeler la bénédiction de Dieu sur le monde et à lui offrir les 
fruits de la terre qu’il a, pour sa part, contribué à faire croître en fécondité et en harmonie. Ne s’agit-il pas, comme l’écrit 
Kallistos Ware, un moine orthodoxe contemporain de révéler « les potentialités spirituelles de toutes les choses matérielles » 
et de rendre « manifeste la présence divine au cœur de la Création » ? Sachant que cette démarche est traversée par 
l’espérance, qui ne se confond pas avec un optimisme béat car elle est fondée sur le mystère pascal. 

« Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre » (Ps 8, 2). 
 

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 ... 

 

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 deviendront enfants de Dieu par le baptême 
Clelia et Raphaël DUTHOIT, le 18 juillet, en l’église Saint Blaise de Saint-Blaise 
Livia HERRERO, le 19 juillet en l'église Saint Antonin de Levens 
Giulia DALLAROSA, le 25 juillet en l’église Saint Antonin de Levens 
Lorleen DURNAIAN, le 26 juillet en l’église ND de l’Assomption de Tourrette-Levens 
 
Ils se donneront l’un à l’autre par le sacrement de mariage 
Françoise de LESTANG LABROUSSE et Jean Jérôme OLIVETTI, le 25 juillet, en l’église Saint 
Jacques d’ Aspremont 
 
Ils nous ont quittés 
Albert PALLARES de Saint André de la Roche 

 

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/
mailto:alain.haussaire@gmail.com
mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr


 

Saint Camille de Lellis (+1614) 
  

La musique que je préfère, c’est celle que font les pauvres malades 
lorsque l’un demande qu’on lui refasse son lit, l’autre qu’on lui 

rafraîchisse la langue ou qu’on lui réchauffe les pieds. 
 

(Saint Camille de Lellis à ses frères) 

 
 

 
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 
 
Bienheureux Pacifique - 10 juillet 
Au XIII eme siècle, Pacifique était un troubadour converti par un prêché de Saint François d’Assise qu’il 
l’envoya à Paris pour y implanter l’ordre franciscains. Il fut le premier à mettre en musique le « Cantique 
du Soleil » 
 
Saint Benoît - 11 juillet 
Benoît est né au Veme siècle en Nursie après un passage par Rome qu’il juge trop tentatrice, il s’installe 
comme ermite dans une caverne de Subiaco, après moultes péripéties, il s’installe avec quelques moines 
sur le Mont Cassin, fonde ce qui deviendra le premier monastère bénédictin et rédige la règle qui régit 
encore la vie de milliers de moines. 
 
Saint Michel Maleinos - 12 juillet 
Michel Maleïnos qui vécu au Xème siècle était un moine byzantin, frère du général Constantin Maleïnos 
et oncle de l’empereur Nicéphore II Phocas. Il est fêté le 12 juillet. 
 
Saint Henri - 13 juillet 
Henri II, empereur germanique,régna sur l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, les Pays-Bas et l’Italie du 
Nord au Xième siècle. Il renforça l’influence de l’Église sur la société, fonda l’évêché de Bamberg et, 
oblat bénédictin, il soutint la réforme entreprise par les moines de Cluny. Il institua le Christ comme 
légataire de ses biens. 
 
St Camille de Lellis - 14 juillet 
Cet adolescent italien, orphelin et sans fortune, eut une jeunesse dissipée. Il s’engagea dans l’armée 
espagnole pour combattre les Turcs. Un jour de malchance, il perd au jeu tout ce qu’il possède. On le 
renvoie de l’armée. Il fait alors tous les métiers pour aboutir comme homme de service dans un couvent 
de capucins. Et c’est là qu’il se convertit. Comme il ne fait rien à moitié, il y demande son admission. 
Mais un ulcère incurable à la jambe lui interdit l’état religieux. Camille entre à l’hôpital Saint-Jacques de 
Rome pour se faire soigner. Il est si frappé par la détresse des autres malades qu’il s’y engage comme 
infirmier. L’indifférence de ses collègues vis-à-vis des malades le bouleverse. Il entreprend de réformer 
tout cela. En prenant soin des malades, ce sont les plaies du Christ qu’il soigne. Sa charité rayonnante lui 
attire de jeunes disciples. Ces volontaires, qui se réunissent pour prier ensemble et rivalisent de tendresse 
envers les malades, constituent le noyau initial des Clercs Réguliers des Infirmes que l’on appellera 
familièrement par la suite les « Camilliens ». La mission de ces nouveaux religieux, pères et frères, est « 
l’exercice des oeuvres spirituelles et corporelles de miséricorde envers les malades, même atteints de la 
peste, tant dans les hôpitaux et prisons que dans les maisons privées, partout où il faudra ». Pour mieux 

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 

 

établir son Institut, Camille devint prêtre. Partout où se déclare une peste, il accourt ou envoie ses frères. 
Il finit par mourir d’épuisement à Rome. 
 
Saint Bonaventure - 15 juillet 
Avec saint Duns Scot et saint Thomas d’Aquin, il est l’un des trois plus célèbres docteurs de la 
scolastique. 
 
Ste Marie Madeleine Postel - 16 juillet 
Elle naquit en 1756 à Barfleur, en Normandie. 
 
Bses Carmélites de Compiègne - 17 juillet 
Lorsqu’éclate la Révolution française, en 1789, la communauté du carmel de Compiègne compte 21 
religieuses. 
 
Saint Arnoul - 18 juillet 
ou Arnulf. Evêque de Metz. Il était de bonne noblesse au royaume d’Austrasie. 
 
Sainte Macrine - 19 juillet 
Macrine est la fille aînée d’une étonnante famille de saints qui donna à l’Eglise saint Basile de Césarée et 
saint Grégoire de Nysse. 
 
Saint Victor - 21 juillet 
C’est aujourd’hui qu’est célébré à Paris saint Victor de Marseille, en raison de l’abbaye qui fut pendant des 
siècles, l’un des plus importants centres monastiques et universitaires de Paris. 
 
Ste Marie-Madeleine - 22 juillet 
Outre Marie, mère de Jésus, les évangiles nous parlent de plusieurs Marie. 
 
Ste Brigitte de Suède - 23 juillet 
Elle appartenait, ainsi que son mari Ulf Gudmarson, à la première noblesse de Suède. 

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

