
   PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 3 au 9 août 2020 

 

 

 
 

Dimanche 2 août 2020 : 18ème Semaine du Temps Ordinaire— Année A 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe : « Venez acheter et consommer » (Is 55, 1-3) 

Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent, venez 
acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre 
argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? 
Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses ! 
Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce 
sont les bienfaits garantis à David. – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 144 (145), 8-9, 15-16, 17-18) 
 

R/ Tu ouvres ta main, Seigneur : 
nous voici rassasiés. 

 
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. 
 
 

 
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
tu ouvres ta main : 
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 
 
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 Romains: « Aucune créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui 
est dans le Christ » (Rm 8, 35.37-39) 

Frères, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le 
dénuement ? le danger ? le glaive ? Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous 
a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, 
ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour 
de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.  
 
    – Parole du Seigneur. 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés » (Mt 14, 13-21) 

Alléluia. Alléluia. 
L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
Alléluia. 
 
    En ce temps-là, 
    quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l’écart. 
Les foules l’apprirent et, quittant leurs villes, elles suivirent à pied. 
    En débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. 
 
    Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est désert et l’heure est déjà avancée. 
Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la nourriture ! » 
    Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 
    Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons. » 
    Jésus dit : « Apportez-les-moi. » 
    Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux 
au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à 
la foule. 
    Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait douze paniers 
pleins. 
    Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Gratuité et abondance 
Jésus se donne et donne sans compter. Une foule l’a suivi au désert, il en 
prend soin de toutes les manières. Il enseigne, il guérit les malades et il ne 
néglige pas le besoin de nourriture. Cinq pains et deux poissons, Cinq 
mille hommes rassasiés. Douze paniers de reste. Les chiffres mentionnés 
dans l’évangile de ce dimanche mettent au défi la logique humaine. 
Comment est-on passé d’une situation de manque à une telle abondance ? 
En remettant entre les mains de Jésus le peu, le trop peu dont on dispose. 
Le Maître apprend aussi à ses disciples ce qu’il attend d’eux : être les 
auxiliaires de la grâce de Dieu. Cela suppose d’abord de ne pas fuir le 
problème en renvoyant la foule : « Donnez-leur vousmêmes à manger ». 
Mis ainsi au défi, les disciples deviennent acteurs. Lorsque Jésus, après 
avoir prié son Père, prononce la bénédiction puis rompt les pains, ce sont 
les disciples qui les distribuent à la foule. Ils sont les premiers témoins du 
don gratuit dispensé en abondance, non seulement à ceux qui sont là, mais 
encore à ceux qui viendront après, et pour lesquels on ramasse douze 
paniers. Gratuité et abondance, c’était déjà les maîtres mots de la 
prophétie d’Isaïe (première lecture). Le don de Dieu n’exclut personne, et 
surtout pas les pauvres, ceux qui n’ont pas de quoi payer. Le Seigneur 
veut rassasier et combler son peuple de vin et de lait, de « bonnes choses », 
de « viandes savoureuses » (un vrai luxe, à cette époque). Tout est donné 
pour que l’homme vive et se réjouisse. Comme le résume le psaume : « Tu rassasies avec bonté tout ce qui vit ». Et si nous 
regardions notre eucharistie de ce jour comme une manifestation de la même gratuité, de la même abondance ? Par sa Parole et par 
son Corps, qui est le pain descendu du ciel, le Seigneur enseigne, guérit et rassasie son peuple rassemblé. 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... 

 
Jeudi 30 juillet 2020:  

• 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude 
 
Vendredi 31 juillet 2020:  

• 18h à Levens, messe en la chapelle Noire, 
 
Samedi 1er août 2020:  

• 18h à Tourrette-Levens, ADAP en l’église ND de l’Assomption 

• 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en l’église Saint André 
 
Dimanche 2 août 2020: 18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

• 11h à Levens, messe en l’église Saint Antonin 
 
Jeudi 6 août 2020 : 

• 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude  
 
Vendredi 7 août 2020 : 

• 18h à Levens, messe en la chapelle Noire  
 
Samedi 8 août 2020 : 

• 18h à Tourrette-Levens, messe dominicale anticipée en l’église ND de l’Assomption  
 

Dimanche 9 août 2020 : 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

• 10h30 à Saint-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  

• 11h à Levens, messe en l'église Saint Antonin, au cours de laquelle sera baptisée Tricya BARBIER 
 
Mardi 11 août 2020 : FÊTE DE SAINTE CLAIRE 

• 10h30 à Levens, messe solennelle en l'honneur de Sainte Claire, au quartier Sainte Claire de Levens, 
suivie d'une procession jusqu'à la chapelle Sainte Claire  

 
Jeudi 13 août 2020 : 

• 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude  
 
Vendredi 14 août 2020 : 

• 21h à Aspremont, procession mariale de la chapelle Saint Claude à la chapelle ND des Salettes  
 
Samedi 15 août 2020 : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

• 10h à Tourrette-Levens, messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, en l'église ND de 
l'Assomption, présidée par le P. Cyril GELEY, vicaire général, avec le diacre Jean Marie PANIZZI..., et 
suivie d'une procession dans les rues du village. Au retour de la procession, fin de l’eucharistie, suivie 
d’un concert donné par la chorale « Sidorella », dirigée par Thierry AILHAUD. La chorale interprétera 
le Magnificat de Bach. 

• 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, suivie à 21h 
d'une procession dans les rues du village à partir de la chapelle Blanche  

• 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en l'église Saint André 
 
Dimanche 16 août 2020 : 20ème 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  

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



Jeudi 20 août 2020 : 

• 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude  
 
Vendredi 21 août 2020 : 

• 18h à Levens, messe en la chapelle Noire 
 
Samedi 22 août 2020 : 

• 18h à Saint-André de la Roche, messe, en la chapelle Sainte Claire de l’Abadie  
 
Dimanche 23 août 2020 : 21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

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

• 11h à Aspremont, messe, au cours de laquelle seront baptisés Emy et Théo DIENDERE, en l’église 
Saint Jacques  

 
Lundi 24 août 2020 : 

• 9h30 à Levens, messe du Souvenir à la Colline  
 
Jeudi 27 août 2020 : 

• 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude  
 
Vendredi 28 août 2020 : 

• 18h à Levens, messe en la chapelle Noire  
 
Samedi 29 août 2020 : 

• 18h à Levens, messe dominicale anticipée, en l’église Saint Antonin  
 
Dimanche 30 août 2020 : 22ème dimanche du Temps Ordinaire 

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

• 10h30 à Saint-André de la Roche, messe solennelle en l’honneur de Saint Grat, en l’église Saint 
André, suivie d’une procession dans les rues du village, présidée par le P. Alain KADHI, curé de la 
paroisse Saint Pons… 

• 11h à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption, au cours de laquelle Andreï 
MENDONCA, Léo DEPLANTAY et Maëlys RASSENEUR recevront le sacrement de l’Eucharistie  

 

➢ 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. 

 
 

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


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. 

 
Jeudi 13 août 2020 : 

• 18h30 à Tourrette-Levens, dans le jardin du presbytère, l’Ensemble « CHORALAME » 
donnera un concert gratuit et interprétera des chants polyphoniques chrétiens. 

 
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… 

 

MÉDITATION   Matthieu 14, 13-21 : La réponse de Jésus s’enracine dans la réalité telle qu’elle est. Jésus 
s’appuie sur ce qui est là, à disposition, autour de lui et sur lequel il appelle la bénédiction de Dieu. Jésus offre ce qu’il a et 
présente ce qui manque. Dieu fait le reste. Nous avons, nous aussi des problèmes similaires et quand cela nous arrive, nous 
nous posons beaucoup de questions. Que pouvons-nous offrir ? Comment combler les attentes des personnes qui nous 
sollicitent ? Que faire avec le peu que nous avons ? Ces questions disent notre souci de bien faire et, en même temps, notre 
peur de ne pas y arriver, ne pas avoir assez de ressources à offrir. Jésus montre pourtant clairement que la réponse se trouve 
dans ce qui nous entoure. C’est à partir de ce qui est déjà là, présent ou à l’état de manque que la vie, l’abondance peuvent 
surgir. Il y a là une invitation en une confiance simple que tout est donné à condition d’offrir le monde qui est le nôtre. 
« Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; à sa grandeur, il n’est pas de limite. » Ps 144 

 

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 
Tricya BARBIER, le 9 août, en l'église Saint Antonin de Levens  
Théo COUDERC, le 9 août, en l’église ND de l’Assomption de Levens  
Mylan PRAUX, le 22 août, en l’église Saint Antonin de Levens 
Emy et Théo DIENDERE, le 23 août, en l’église Saint Jacques d’Aspremont 
Lucas MOLINES, le 29 août en l’église ND de l’Assomption de Tourrette-Levens 
 
 
 



Ils se donneront l’un à l’autre par le sacrement de mariage 
Jennifer CADOT et Jérémy IRACANE, le 22 août, en l’église ND de l’Assomption de Tourrette-
Levens 
 
Ils nous ont quittés 
Umberto FRIGERIO, Pierre MALAUSSENA de Levens 

 

 

Saint Jean-Marie Vianney (+1859) 
  

Il y a toujours dans les familles un enfant qui a moins d’esprit 
que les autres. Chez nous, mes frères et sœurs avaient assez 

d’esprit. C’est moi qui étais le plus nigaud. 
(Le Curé d’Ars) 

 
Il y en a qui ont l’habitude de toujours mal parler des prêtres, 

qui ont pour eux du mépris. Faites attention, mes enfants. 
Comme ils sont les représentants de Dieu, tout ce que vous 

dites retombe sur Dieu lui-même. 
(Le Curé d’Ars) 

 
Pour aller plus loin… 

– Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars, conférence de 
Mgr Dupleix 
– Avec la conversion du cœur, c’est le monde qui 
commence à changer, Jean-Marie Vianney par Mgr Guy 
Bagnard, évêque de Belley-Ars 

 
 

 

 

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 
 
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 Pierre Chrysologue - 30 juillet 
Mémoire de saint Pierre, surnommé Chrysologue (‘Parole d’or’), évêque de Ravenne et docteur de 
l’Église. Doté du nom de l’Apôtre Pierre, il accomplit le même ministère, si bien qu’il ramena des foules 
dans le filet de la doctrine céleste et qu’il les nourrit de la douceur de la parole de Dieu. Il mourut vers 
450. 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/371182-saint-jean-marie-vianney-cure-dars-par-mgr-dupleix/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/372434-saint-jean-marie-vianney-1786-1859/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/372434-saint-jean-marie-vianney-1786-1859/
mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


 
St Ignace de Loyola - 31 juillet 
Après une carrière militaire, Ignace se convertit et découvre sa vocation propre : le service de Dieu parmi 
les hommes. Il fonde la « Compagnie de Jésus » en 1534 avec quelques amis 
 
St Alphonse de Liguori - 1 août 
De famille napolitaine noble, Alphonse était promis à un brillant avenir, du moins son père en avait-il 
décidé ainsi. L’enfant est doué. A seize ans, il est docteur en droit civil et ecclésiastique. 
 
St Pierre Julien Eymard - 2 août 
Pierre-Julien Eymard, prêtre, d’abord diocésain, puis membre de la Société de Marie, fut un propagateur 
merveilleux du culte du mystère eucharistique, ce qui le conduisit à fonder deux nouvelles Congrégations, 
celle des Prêtres, et celle des Servantes du Saint-Sacrement pour vénérer et diffuser la piété envers le 
sacrement de l’Eucharistie. Il mourut, en 1868, à La Mure, près de Grenoble où il était né. 
 
Saint Nicodème - 3 août 
Grâce à Nocodème et à son ami Joseph d’Arimathie, le corps du Seigneur ne sera pas jeté dans la fosse 
commune des malfaiteurs et, pour l’embaumer, ils achètent ensemble cent livres de myrrhe et d’aloès, en 
l’attente de la résurrection trois jours plus tard. 
 
St Jean-Marie Vianney - 4 août 
Jean-Marie Vianney a grandi en pleine période de troubles révolutionnaires, c’est à dire aussi de 
persécution religieuse. Ainsi, Jean-Marie recevra sa première communion dans la clandestinité. Le jeune 
campagnard, qui n’a jamais fréquenté l’école, voudrait devenir prêtre mais son père est réticent. A vingt 
ans, il commence ses premières études, mais il est si peu doué pour les études que le séminaire de Lyon, 
où il a fini par entrer, décide de le renvoyer. Il parvient quand même à se présenter à l’ordination 
sacerdotale à Grenoble. Après un premier ministère à Ecully, il est nommé curé dans une petite paroisse 
de 230 habitants : Ars, à 40 km de Lyon. Il y restera jusqu’à sa mort. Sa bonté, la joie dont il rayonne, ses 
longues heures de prière devant le Saint-Sacrement, impressionnent peu à peu ses paroissiens. Pour 
écouter, réconforter et apaiser chacun, il reste jusqu’à seize ou dix huit heures par jour au confessionnal. 
Pendant les dernières années de sa vie, jusqu’à 100.000 pélerins viendront chaque année pour entendre 
une parole de réconfort et de paix de la part de ce curé ignorant de tout, mais non pas du coeur des 
hommes ni de celui de Dieu. Complètement donné à sa tâche pastorale, épuisé, il aura ce mot vers la fin 
de sa vie : « Qu’il fait bon de mourir quand on a vécu sur la croix ». Il est exaucé le 4 août 1859 quand il 
meurt à l’âge de 74 ans. 
 
Saint Jean de Chozeba - 5 août 
D’origine roumaine. Après son service militaire, en 1936, il s’installa au monastère de Saint-Sabas en 
Terre Sainte, où vivaient alors ensemble des moines grecs et des moines roumains. 
 
Saint Hormisdas - 6 août 
Hormisdas, diacre et émissaire du pape Symmaque avant de lui succéder et de se consacrer aux relations 
avec les grands sièges patriarcaux d’Antioche et d’Alexandrie. Après la mort de l’empereur Anastase II, il 
obtiendra de son successeur la restauration de la communion avec Constantinople. En Occident, il 
affirme son autorité en Espagne et en Gaule. 
 
Saint Gaétan - 7 août 
Contemporain de Martin Luther, il fut de ceux qui, au temps de la Réforme et bien avant le concile de 
Trente, travaillèrent à préserver l’Italie du protestantisme. 
 
Saint Dominique - 8 août 
Le troisième fils de Félix de Guzman était un curieux étudiant à l’université de Palencia en Espagne. 
 
Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix - 9 août 
Martyre à Oswiecin (Auschwitz) en Pologne. 
 
Saint Laurent - 10 août 
Diacre de l’Eglise de Rome, auprès du pape saint Sixte II, il a pour fonction d’être le gardien des biens de 
l’Eglise. 
 
Ste Claire d’Assise - 11 août 
Il n’est pas possible de séparer l’histoire de sainte Claire de celle de saint François d’Assise. 



 

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 Jeanne de Chantal - 12 août 
Jeanne-Françoise Frémyot était la fille du président du Parlement de Bourgogne. C’était un catholique 
intransigeant en cette époque des Guerres de religion. A 20 ans, elle épouse le baron de Chantal qu’elle 
aima d’un grand amour. 
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