
   PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 17 au 23 août 2020 

 

Samedi 15 août 2020 : Assomption de la Vierge Marie— Année A  
Lecture de l'Apocalypse de saint Jean : « Une Femme, ayant le soleil pour manteau et la lune sous les pieds » (Ap 11, 19a ; 
12, 1-6a.10ab) 

Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, 
    et l’arche de son Alliance apparut dans le Sanctuaire. 
 
         Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et 
sur la tête une couronne de douze étoiles. 
    Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d’un enfantement. 
    Un autre signe apparut dans le ciel : un grand dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et, sur chacune 
des sept têtes, un diadème. 
    Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint se poster devant la 
femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa naissance. 
    Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant 
avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu et de son Trône, 
    et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. 
    Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne 
de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! » 
 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 44, (45), 11-12a, 12b-13, 14-15a, 15b-
16) 

 
R/ Debout, à la droite du Seigneur, 

se tient la reine, toute parée d’or. 
 
Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; 
oublie ton peuple et la maison de ton père : 
le roi sera séduit par ta beauté. 
 
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 
Alors, les plus riches du peuple, 
chargés de présents, quêteront ton sourire. 
 

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 
vêtue d’étoffes d’or ; 
on la conduit, toute parée, vers le roi. 
 
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 
on les conduit parmi les chants de fête : 
elles entrent au palais du roi. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens: « En premier, le Christ ; ensuite, ceux qui lui 
appartiennent » (1 Co 15, 20-27a) 

Frères, 
    le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. 
    Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. 
    En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront 
la vie, 
    mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. 
    Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi 
les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. 
    Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. 
    Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort, 
    car il a tout mis sous ses pieds. 
 
    – Parole du Seigneur. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles » (Lc 1, 39-56) 

Alléluia. Alléluia. 
Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis : 
Marie est entrée dans la gloire de Dieu ; 
exultez dans le ciel, tous les anges ! 
Alléluia. 
 
    En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une 
ville de Judée. 
    Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
    Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie 
d’Esprit Saint, 
    et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. 
    D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
    Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
    Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
 
    Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, 
    exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
    Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
    Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
    Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
    Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
    Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
    Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
    Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 
    de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 
 
    Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle. 
 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
Dimanche 16 août 2020 : 20ème Semaine du Temps Ordinaire— Année A 

 
Lecture du livre du prophète Isaïe : « Les étrangers, je les conduirai à ma montagne sainte » (Is 56, 1.6-7) 

Ainsi parle le Seigneur : Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va 
se révéler. 
 
    Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l’honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses 
serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, 
    je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et 
leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s’appellera « Maison de prière pour tous les peuples. 
» 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 66 (67), 2-3, 5, 7-8) 
 

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que ton visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 
 
Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 
 

 
La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 
 



 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains: « À l’égard d’Israël, les dons gratuits de Dieu et son appel sont 
sans repentance » (Rm 11, 13-15.29-32) 

Frères, 
    je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes :  dans la mesure où je suis moi-même apôtre des 
nations, j’honore mon ministère, 
    mais dans l’espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair, et d’en sauver quelques-uns. 
    Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l’écart, qu’arrivera-t-il quand ils seront 
réintégrés ? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts ! 
 
    Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. 
    Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez 
obtenu miséricorde ; 
    de même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez 
obtenue, mais c’est pour qu’ils obtiennent miséricorde, eux aussi. 
    Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. 
 
    – Parole du Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Femme, grande est ta foi ! » (Mt 15, 21-28) 

Alléluia. Alléluia. 
Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, 
et guérissait toute maladie dans le peuple. 
Alléluia. 
 
    En ce temps-là, 
    partant de Génésareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. 
    Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de 
David ! Ma fille est tourmentée par un démon. » 
    Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s’approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle 
nous poursuit de ses cris ! » 
    Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. » 
    Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours ! » 
    Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » 
Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de 
leurs maîtres. » 
    Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » Et, à l’heure 
même, sa fille fut guérie. 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
« Le pain des enfants » 
 Les textes du jour s’interrogent sur la destination universelle de la révélation divine. Le psaume proclame que le salut est pour 
toutes les nations qui « chantent leur joie ». C’est à la fois un souhait (« que la terre tout entière l’adore ! ») et une certitude (« car 
tu gouvernes le monde avec justice »). Dans sa lettre aux Romains (deuxième lecture), Paul souligne l’aspect contradictoire de 
l’histoire de la révélation : ceux qui étaient les premiers destinataires de l’Alliance « ont refusé de croire », tandis que les païens ont 
obtenu miséricorde. Mais il précise que tout homme est destiné à recevoir la miséricorde du Seigneur, son pardon et son amour. 
Dans le livre d’Isaïe (première lecture), les « étrangers » qui professent leur foi dans le Dieu d’Israël, qui sont fidèles à son alliance, 
sont accueillis dans la maison du Père, « Maison de prière pour tous les peuples. » Pourtant, certains peuples étaient « voués à 
l'anathème » (Dt 7, 2). C’est le cas des Cananéens. Dans l’évangile, l’attitude et les propos de Jésus nous choquent : il se place, 
dans un premier temps, en conformité avec la mentalité de son époque. Pour se convertir, il ne suffisait pas de croire au vrai Dieu 
mais d’adopter les usages juifs afin d'intégrer le peuple élu. Cette femme qui crie n'est pas digne de recevoir une réponse, car la 
distance – y compris religieuse – qui la sépare des Juifs est trop grande. Pour les disciples, il s’agit même de ne plus l’entendre, ses 
cris semblant être insupportables. Mais la Cananéenne, portée par son obstination amoureuse pour son enfant, se prosterne aux 
pieds de Jésus en utilisant une formule du psaume 69 : « Seigneur, viens à mon secours ! » Par sa réponse, Jésus souligne ce qui fait 
le véritable acte religieux : non pas les usages et les rites, mais la foi. Dans l’évangile de Matthieu, cette rencontre entre Jésus et la 
Cananéenne est encadrée par deux récits de multiplication des pains et précédée par une « catéchèse » sur le pur et l’impur. 
L’évangéliste souligne ainsi que pour recevoir « le pain des enfants », l’eucharistie, seule est nécessaire la foi en Christ, lui qui est, 
selon la belle expression de saint Augustin, « le pain qui cherche la faim. » Nous qui sommes réunis pour célébrer la mémoire du 
Seigneur, qui avons faim de Dieu, nous rendons grâce pour ce pain qui nourrit la vie éternelle, notre existence même. 
 

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 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.  

 

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  

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


• 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   Romains 11, 13-15. 29-32 : Dans l’histoire de l’Église, l’accomplissement en Christ a très 
souvent eu des conséquences négatives envers les juifs. L’avertissement de Paul, sa vision de la révélation n’ont donc pas été 
entendus. Depuis Vatican II, nous sommes à nouveau en position d’entendre différemment ces propos. Ils nous invitent à 
un décentrement peut-être difficile. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas propriétaires des dons qu’il fait à 
l’humanité. Sa relation particulière au peuple juif demeure même après la venue du Christ. Il n’est donc pas possible 
d’opposer Dieu à Dieu et de vouloir demeurer des partenaires uniques de ces dons. L’alliance entre Dieu et le peuple 
d’Israël est une invitation à l’humilité, à la gratitude et à un décentrement joyeux. Dieu est fidèle en amitié, il dépasse tous 
les blocages intellectuels dans lesquels nous l’enfermons souvent et il nous invite à entrevoir par son regard les relations qu’il 
tisse. 
« Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s’illumine pour nous. » Ps 66 
(67), 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 ... 

 

Les nouvelles de la famille… 
 
Ils deviendront enfants de Dieu par le baptême 
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 
Anne BAILET de Tourrette-Levens 

 

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 :  



 

St Maximilien Kolbe (+1941) 
  

Que notre amour se manifeste particulièrement quand il s’agit 
d’accomplir des choses qui ne nous sont pas agréables. Pour progresser 
dans l’amour de Dieu, en effet, nous ne connaissons pas de livre plus 

beau et plus vrai que Jésus-Christ crucifié 
 

(Saint Maximilien Kolbe – Lettre à un ami) 

 
 

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 Maximilien Kolbe - 14 août 
Maximilien Kolbe naît à Lodz en Pologne. Il entre à 16 ans chez les Franciscains conventuels de Lvov. 
En 1917, alors qu’il est encore étudiant, il fonde avec quelques frères « la Milice de l’Immaculée », 
mouvement marial au service de l’Eglise et du monde. Prêtre en 1918, il enseigne la philosophie et 
l’histoire. Dès 1922, il fonde un mensuel pour diffuser la pensée de la Milice et un peu plus tard, il crée un 
centre de vie religieuse et apostolique appelé « la Cité de l’Immaculée ». Au début de la deuxième guerre 
mondiale, il se trouve au Japon où il fonde encore une autre « Cité ». Maximilien est très soucieux de la 
diffusion de la pensée religieuse par les moyens modernes, les medias. A cause de la guerre, il est ramené 
comme prisonnier en Allemagne. Libéré, puis de nouveau arrêté en février 1941, il est déporté au camp 
d’Auschwitz en mai. A la suite d’une évasion, dix prisonniers sont condamnés à mourir de faim, de soif et 
de manque d’air, enfermés dans un bunker de 3 m sur 3 m. Parmi eux, un père de famille. Maximilien 
s’offre de mourir à sa place. On lui demande : « Qui es-tu ? » – « Prêtre catholique ». Il meurt dans ce 
bunker, le dernier, après avoir aidé ses compagnons dans la patience, la paix et le réconfort. Le père de 
famille sera présent au jour de la canonisation du P. Kolbe à Rome. 
 
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. 
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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. 
 
Saint Bernard - 20 août 
Bernard, abbé et docteur de l’Église né en Bourgogne, entra à vingt-deux ans, avec trente compagnons, 
au monastère de Cîteaux, fonda ensuite, sur le territoire de Langres, le monastère de Clairvaux, dont il fut 
le premier abbé, dirigeant ses moines, avec sagesse et par son exemple, sur le chemin de la perfection. Il 
parcourut l’Europe pour rétablir la paix et l’unité et fut pour l’Église entière une lumière par ses écrits et 
ses conseils. Il mourut, épuisé, dans son monastère en 1153. 
 
Saint Pie X - 21 août 
Pie X, avant de devenir pape fut successivement curé de paroisse, évêque de Mantoue, puis de Venise. 
Elu évêque de Rome, il se donna, comme règle de conduite et de gouvernement, de tout restaurer dans le 
Christ, ce qu’il accomplit avec simplicité d’âme, pauvreté et vigueur, en cherchant à développer parmi les 
fidèles la vie chrétienne au moyen de la participation à l’Eucharistie, de la dignité de la liturgie et de 
l’intégrité de la doctrine. Il mourut en 1914 et fut inhumé près de saint Pierre. 
 
Saint Symphorien - 22 août 
Originaire d’Autun, il appartenait à l’une des rares familles chrétiennes de la ville. 
 
Sainte Rose de Lima - 23 août 
Première sainte du Nouveau Monde, elle fut canonisée en 1671. Rose de Flores était la dixième enfant 
d’une pauvre famille espagnole de Lima au Pérou. 
 
Saint Barthélemy - 24 août 
Apôtre. Il ne méritait pas que son nom et sa fête soient surtout attachés dans la mémoire des Français au 
massacre des protestants par les souverains catholiques pour des raisons plus politiques que religieuses. 
 
Saint Louis - 25 août 
Saint Louis, roi de France, s’illustra dans son royaume et dans la guerre menée pour la défense des 
chrétiens par sa foi active, sa justice dans son gouvernement, son amour des pauvres et sa constance dans 
l’adversité. De son mariage avec Marguerite de Provence, il eut huit enfants, qu’il éleva parfaitement et 
avec piété. Pour honorer la croix, la couronne d’épines et le sépulcre du Seigneur, il dépensa ses biens, ses 
forces et jusqu’à sa vie et il mourut de la peste dans son camp aux portes de Tunis en 1270. 
 
St Césaire d’Arles - 26 août 
Après avoir mené la vie monastique dans l’île de Lérins, Césaire reçut, malgré lui, l’épiscopat à Arles en 
542. Dès lors, il composa des sermons simples que les prêtres devaient lire aux fêtes pour l’enseignement 
du peuple, prépara le texte des canons de six conciles provinciaux et écrivit des règles monastiques pour 
les hommes et pour les femmes. 
 
Sainte Monique - 27 août 
Née en Afrique du Nord dans une famille chrétienne, Monique est mariée très jeune à un notable païen 
de Thagaste, Patricius. 
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Pour s’abonner (ou se désabonner) à « Saint Pons Infos », pour faire des propositions, 
envoyer un mail à saintponsinfo@yahoo.com 
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