
   PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 10 au 16 août 2020 

 

 Dimanche 9 août 2020 : 19ème Semaine du Temps Ordinaire— Année A 
 
Lecture du premier livre des Rois : « Tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur » (1 R 19, 9a.11-13a) 

En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l’Horeb, la montagne de Dieu, 
    il entra dans une caverne et y passa la nuit. 
    Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. »  
À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait les montagnes et brisait les 
rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le 
Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre ; 
    et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ; et après ce feu, le murmure 
d’une brise légère. 
    Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 84 (85), 9ab-10, 11-12, 13-14) 
 

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut. 

 
J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses 
fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 
 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 
 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains: « Pour les Juifs, mes frères, je souhaiterais être anathème » (Rm 9, 
1-5) 

Frères, 
    c’est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas, ma conscience m’en rend témoignage dans l’Esprit 
Saint : 
    j’ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. 
    Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ : 
    ils sont en effet Israélites, ils ont l’adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de 
Dieu ; 
    ils ont les patriarches, et c’est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour 
les siècles. Amen. 
 
    – Parole du Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux » (Mt 14, 22-33) 

Alléluia. Alléluia. 
J’espère le Seigneur, 
et j’attends sa parole. 
Alléluia. 
 
    Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, 
    Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les 
foules. 
    Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. 



    La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. 
 
    Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. 
    En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris de 
peur, ils se mirent à crier. 
    Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur ! » 
    Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » 
    Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. 
    Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! 
» 
    Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » 
    Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. 
    Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de 
Dieu ! » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
« N’ayez plus peur ! » 
Menacé par la reine Jézabel, le prophète Élie se hâte de partir pour sauver sa 
vie. Après avoir marché quarante jours et quarante nuits jusqu’à l’Horeb, la 
montagne de Dieu, il lui est donné de rencontrer Dieu, de vivre une théophanie 
(première lecture). Cette rencontre donne une nouvelle dimension à la confession 
de foi du peuple d’Israël au Dieu unique. À l’opposé des croyances polythéistes 
de l’époque qui attribuaient aux dieux des réactions bassement humaines (la 
colère, la vengeance, la punition…) cause des catastrophes naturelles, le 
Seigneur se révèle dans ce qui est invisible, presque imperceptible. Dieu n’est 
pas ostentatoire : il faut 
savoir se mettre à son écoute pour entendre « le murmure d’une brise légère ». 
Alors, « le Seigneur donnera ses bienfaits » (psaume). 
Dans l'évangile, Jésus se sépare de ses disciples pour être seul avec son Père, sur la montagne, le lieu de la rencontre privilégié avec 
Dieu dans la tradition biblique. Sur les eaux, il n’est pas question d’une brise légère, mais d’un vent contraire. L'évangéliste 
Matthieu s'intéresse d'abord à la barque elle-même, qui est l'image de l'Église. Elle est battue par les vagues, le Seigneur semble 
l'avoir abandonnée. À la fin de la nuit, une nouvelle aube se prépare. En marchant sur la mer, Jésus domine le mal et la mort. Il 
«vint», dit le texte; la même expression sera reprise par Jean au moment où Jésus vient apporter la paix à ses disciples, tétanisés par 
la peur à cause de sa crucifixion (cf. Jn 20,19). Comme à Pâques, les disciples sont bouleversés et croient voir un fantôme (cf. Le 
24, 37-39). Jésus répond : « C'est moi », ce qui pourrait aussi se traduire par « Je suis ». Pierre exprime alors un certain doute : « 
Seigneur, si c’est bien toi… ». Pourtant, à la manière du psalmiste (cf. ps 87), il continue de s’adresser à son Seigneur et sa prière 
est exaucée : il est sauvé. Dans la barque, la présence de Jésus calme la tempête. Le récit se termine par une adoration au cours de 
laquelle les Apôtres confessent leur foi au Fils de Dieu. Rendant grâce à chaque eucharistie pour la victoire de Jésus sur la mort, le 
chrétien tend la main vers son frère qui crie au Christ: «Seigneur, sauve-moi ! » 
 

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 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 PROCESSION 
SUPPRIMÉE ET REPORTÉE EN 2021 

• 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  

• 9h30 à Levens, messe, en l’église Saint Antonin 

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

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

• 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 reportée au lundi 31 août 2020 
 
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  

 
Lundi 31 août 2020 : 

• 9h30 à Levens, messe du Souvenir à la Colline 
 
Mercredi 2 septembre 2020 : 

• 10h à Levens, messe solennelle en l'honneur de Saint Antonin, en l'église Saint Antonin, présidée par 
Mgr André MARCEAU, évêque de Nice, et concélébrée par le P. Marc RUIZ, curé de la paroisse Saint 
Pons, le P. Christophe ARMATYS, vicaire, avec le diacre JM PANIZZI et le concours des fidèles laïcs. 
PROCESSION SUPPRIMÉE ET REPORTÉE EN 2021 

 
Jeudi 3 septembre 2020 : 

• 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude, suivie d'une Adoration eucharistique 
 
Vendredi 4 septembre 2020 

• 10h à Tourrette-Levens, messe solennelle en l'honneur de Sainte Rosalie , en l'église ND de 
l'Assomption, présidée par le P. Marc Ruiz, curé de la paroisse Saint Pons, concélébrée par le P. 
Christophe ARMATYS, vicaire, avec le diacre JM PANIZZI et le concours des fidèles laïcs, suivie 
d'une procession dans les rues du village 

 
Dimanche 6 septembre 2020 : 23ème dimanche du Temps Ordinaire 

• 11h à Tourrette-Levens, messe d’au revoir du P. Alain KADHI, ancien curé de la paroisse Saint Pons, 
en l’église ND de l’Assomption suivie d’un apéritif et d’un repas partagé dans les jardins du presbytère 
de Tourrette-Levens 

Les messes habituelles de ce week-end sont supprimées en raison de la messe d’au revoir du P. 
Alain KADHI ancien curé de la paroisse Saint Pons 

 

➢ 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.  

 

Quelques dates à retenir:  
 
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. 

 

 

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


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, 
suivie à 21h d'une procession dans les rues du village à partir de la chapelle Blanche 
PROCESSION SUPPRIMÉE ET REPORTÉE EN 2021 

 

 

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, 22-33 : Dans l’absence physique ou ressentie de Jésus, sommes-nous conscients de 
sa prière pour nous - « je prierai le Père... » (Jn 14, 16) – ou bien cette dimension nous paraît-elle relever de la consolation 
« facile » voire inadmissible ? Mais n’est-ce pas là que se joue en premier lieu la traversée sur l’autre rive, la rie de 
l’inconnu de l’invisible, de l’au-delà du doute, de la peur, de la méfiance à l’égard d’autrui, de la désespérance ? Car nous 
sommes tous et toutes appelés à devenir des « Hébreux », mot dont la racine est celle de la traversée, du passage. Et « la 
pâte non levée » à emporter dans notre exode (cf Ex 12), c’est bien notre « peu de foi » en attente de maturation. Elle ne 
nous évitera pas les erreurs, les imprudences comme le cas de Pierre, mais elle nous conduira peut-être, tel ce dernier, à une 
confession de foi renouvelée : « vraiment, tu es le Fils de Dieu. » « J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce 
qu’il dit, c’est la paix pour son peuple. » Ps 84 (85), 9 

 

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 
Andréa CONSONNOVE et Thomas DAMIANO, le 5 septembre, en l’église Saint André de Saint 
André de la Roche 
 
Ils nous ont quittés 
Umberto FRIGERIO, Pierre MALAUSSENA de Levens 



 

 

Saint Laurent (+258) 
  

Par son intercession, faites qu’incendiés de l’Esprit Saint, nous 
surmontions les flammes des passions et soyons consumés par le vrai 

feu de sainteté. 
 

(Liturgie de Tolède pour la fête de saint Laurent) 
 

 
 

 

Catéchèse et aumônerie :  

 
Samedi 5 septembre 2020 : 
Levens  

• 9h45-11h45 à, au Forum des Associations, inscription catéchèse, année 2020-2021 
 
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 
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. 

mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
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 

 

 
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. Lorsqu’en 257, l’empereur Valérien prend un édit de persécution interdisant le culte chrétien, 
même dans les cimetières, il est arrêté en même temps que le pape et les autres diacres. Ils sont 
immédiatement mis à mort, mais lui est épargné dans l’espoir qu’il va livrer les trésors de l’Eglise. Voyant 
le pape marcher à la mort, Laurent pleure. Est-il donc indigne de donner sa vie pour le Christ ? Saint 
Sixte le rassure, il ne tardera pas à le suivre. Sommé de livrer les trésors, il rassemble les pauvres, les 
infirmes, les boiteux, les aveugles : « Voilà les trésors de l’Eglise. » Il est condamné à être brûlé vif sur le 
gril. Il a encore le sens de l’humour et un courage extraordinaire : « C’est bien grillé de ce côté, tu peux 
retourner », dira-t-il au bourreau. Il fut l’un des martyrs les plus célèbres de la chrétienté. Au Moyen Age, 
avec saint Pierre et saint Paul, il était le patron de la Ville éternelle où 34 églises s’élevaient en son 
honneur. 84 communes françaises portent son nom. 
 
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. 
 
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. 
 
Sts Pontien et Hippolyte - 13 août 
Farouches opposants, le pape Pontien et son détracteur Hippolyte qui l’accusait de laxisme se 
réconcilieront lors de leur déportation dans les mines de sel en Sardaigne lors de la persécution de 
l’empereur Maximin en 235 
 
St Maximilien Kolbe - 14 août 
Il naît à Lodz en Pologne. Il entre à 16 ans chez les Franciscains conventuels de Lvov. 
 
L’Assomption de la Mère de Dieu - 15 août 
ou la Dormition de la Mère de Dieu. « Tous, d’un même coeur, étaient assidus à la prière, avec quelques 
femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » (Actes 1, 4). 
 
Saint Etienne - 16 août 
Roi de Hongrie, il fut le premier à consacrer un royaume à la Vierge Marie. 
 
St Dimitrios le Jeune - 17 août 
Originaire de Samarine en Epire, il parcourait la région en soutenant les populations après l’insurrection 
manquée contre les Turcs et en prêchant l’Evangile, jusqu’au jour où il fut arrêté. 
 
Sainte Hélène - 18 août 
Impératrice et mère de l’empereur Constantin. 
 
Saint Jean Eudes - 19 août 
Il est contemporain de saint Vincent de Paul et sa vocation s’explique en grande partie par la situation 
religieuse de la France à son époque. 

mailto:paroissestpons@outlook.fr
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