
 

PAROISSE SAINT PONS 
Aspremont, Levens-Duranus, St 

André de la Roche, St Blaise, 
Tourrette-Levens 

« Saint Pons infos » 
 

Semaine du 24 au 30 mai 2021 
 

 

Dimanche 23 mai 2021 : Pentecôte — Année B 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler » (Ac 2, 1-11) 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous 
ensemble. 
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie 
tout entière. 
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun 
d’eux. 
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don 
de l’Esprit. 
 
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. 
Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. 
Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. 
Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? 
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? 
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du 
Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de 
Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons 
parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34) 
 

R/  Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
La terre s’emplit de tes biens. 
 
 
 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 
 
Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates : « Le fruit de l’Esprit » (Ga 5,16-25) 

Frères, je vous le dis : 
marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. 
Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. 
En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. 
Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. 
On sait bien à quelles actions mène la chair : inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, 
rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du 
même genre. 
Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le 
royaume de Dieu. 
Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de 
soi. 
En ces domaines, la Loi n’intervient pas. 



Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. 
Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

SEQUENCE  
 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
 
Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 
 
Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 
 
Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous les fidèles. 
 
 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
 
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
 
À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 
 
Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière » (Jn 15, 26-27 ; 
16, 12-15) 
Alléluia. Alléluia. 
Viens, Esprit Saint ! 
Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour ! 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, 
il rendra témoignage en ma faveur. 
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. 
 
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. 
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. 
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il 
vous le fera connaître. 
Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 
Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi 
pour vous le faire connaître. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 



 

Le Grand Dimanche se termine… 
Le temps pascal entre Pâques et Pentecôte, était appelé le 
Grand Dimanche dans les premiers siècles, pour rappeler 
l’unité qui existe entre les 3 grandes fêtes Pâques, Ascension et 
Pentecôte. 
Peut-être que le pivot de ce temps est l’Ascension qui signifie 
qu’un homme se trouve, désormais, en Dieu, un homme, Jésus, 
qui nous appelle à venir auprès de Lui en proclamant cette 
Bonne nouvelle à tous. [Extrait Kerit.be] 
L’Ascension nous apprend d’abord à ne pas mettre la main sur 
Jésus. Le Christ échappe aux disciples, il échappe aussi à nos 
mainmises possessives et égoïstes. S’il esquive ainsi nos griffes, 
c’est pour nous obliger à croire en sa nouvelle manière d’être 
présent. L’Ascension nous découvre le sens profond de  

l’Eucharistie. Jésus n’a plus à être à nos côtés puisqu’il veut être en nous. Il n’a plus à être notre compagnon de 
route, puisqu’il est notre force pour marcher. Il n’a plus à être un copain que l’on peut embrasser et toucher, 
puisqu’il devient notre vie. Il n’a plus à être vu puisqu’il devient notre regard. Il n’a plus à être notre ami 
puisqu’il est devenu notre force d’aimer. Il n’a plus à être notre interlocuteur, puisqu’il est devenu notre parole, 
plus intime à nous- mêmes que nous-mêmes. Jésus monté aux cieux, nous plante solidement en terre. Nous 
sommes, désormais, son unique présence auprès de nos frères. Accueillons la joyeuse mission qui nous est 
donnée en cette fête. « Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création… 
».L’Ascension du Seigneur est l’achèvement de son Incarnation. Saint Athanase, rappelait avec force que « Dieu 
s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu. » Par la venue du Fils de Dieu dans le monde, c’est tout le 
cosmos, tout le monde des vivants et tout le peuple des humains qui sont épousés par Dieu. En rentrant dans le 
sein du Père, mais avec tout son poids de chair et d’humanité, Jésus nous divinise. Il nous fait partager 
l’amour de Dieu. 
Le pape saint Léon écrit cette phrase lumineuse : « L’Ascension du Christ est notre promotion. » Dans ce grand 
corps que forme le Christ total, la tête est déjà dans les cieux. Les membres bénéficient déjà de ce bonheur divin 
dans laquelle elle baigne. C’est la fête de l’espérance. Car là où la tête est passée, là aussi le corps tout entier 
passera. 

Bon dimanche de Pentecôte, Bonne semaine !  

 
Vendredi 21 mai 

• P. Marc 17h30 Messe église ND de l’Assomption TOURRETTE 

• P. Christophe 17h30 Messe Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 22 mai  

• P.Marc  

• Les catéchistes 

9h-19h 
19h 

préparation Profession de Foi 
Veillée Profession de Foi 

église ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

• P. Christophe 11h Baptême église Saint Antonin LEVENS 

• P. Christophe 17H30 Messe anticipée chapelle Sainte Claire Abadie SAINT-ANDRÉ 

 

Dimanche 23 mai : SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE  

• P.Christophe 9h 
Messe et Action de grâces 
Profession de Foi  

Eglise Saint Jacques ASPREMONT 

• P.Marc   
 

10h30 
Messe 1ère Communion et 
Action de grâces 
Profession de Foi 

église ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

• P.Christophe 11h 
Messe et Action de grâces 
Profession de Foi  

Eglise Saint Antonin LEVENS 

 
mardi 25 mai 

• diacre Jean-Marie 18h Adoration église ND de l’Assomption TOURRETTE 

 
Jeudi 27 mai 

• P. Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
  



Vendredi 28 mai 

• P. Marc 18h Messe église ND de l’Assomption TOURRETTE 

• P. Christophe 18h Messe Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 29 mai  

• Les catéchistes 

9h30-
16h30 
 

Retraite 1ère communion Saint-
André 

Abbaye 
Notre Dame 
de la Paix 

CASTAGNIERS 

• P. Marc 18h Messe anticipée Eglise Saint André SAINT-ANDRÉ 

 
Dimanche 30 mai : LA SAINTE TRINITE  

• P.Marc 11h 
Messe 1ères communion 
et baptême  

Eglise Saint Jacques ASPREMONT 

•   diacre Jean-
Marie 
 

11h 
ADAP suivie à 12h de 2 
baptêmes 

église ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

• P.Christophe 11h Messe  Eglise Saint Antonin LEVENS 

 
Lundi 31 mai 

• P. Marc 18h Messe  Chapelle Sainte Pétronille LEVENS 

 
➢ 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) 

- https://www.youtube.com/results?search_query=messe+dominicale+en+direct 

ou choisir sur cette sélection 
 

- 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. 

 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 
Françoise HURON (intention St-André de la Roche) 
Jean Marie BONET(Saint-André de la Roche) 

 

Catéchèse et aumônerie : (voir les dates dans les informations paroissiales ci-dessus) 

 
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 
 

https://www.ktotv.com/
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU
https://www.youtube.com/results?search_query=messe+dominicale+en+direct
https://www.youtube.com/user/KTOTV
https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos
mailto: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 Charles Eugène Mazenod - 21 mai 
Eugène de Mazenod fut évêque de Marseille de 1837 à 1861. Il fonda fonde les Missionnaires de 
Provence qui deviendront les Oblats de Marie Immaculée. Il a été canonisé en 1995 par Jean-Paul II. 
 
Sainte Rita - 22 mai 
Le culte de sainte Rita est mieux attesté que sa vie. On peut cependant en reconstituer les grandes lignes. 
Née dans un petit village italien, elle fut l’enfant inespérée de la vieillesse. Toute jeune, elle veut se 
consacrer à Dieu, contrairement au projet de ses parents. Elle se laisse marier à Fernandino, un homme 
violent dont elle a deux fils. Elle est une épouse et une mère sans reproche. Mais les querelles de clans 
sont féroces dans l’Italie du XVème siècle. Fernandino est assassiné après 18 ans de vie conjugale 
pendant lesquelles la douceur de Rita a peu à peu converti à la paix et à la charité le mari brutal. C’est un 
déchirement pour Rita, mais plus encore lorsqu’elle voit que ses deux fils, pour venger leur père, sont 
prêts à assassiner à leur tour. Rita supplie Dieu de les rappeler à lui plutôt que de les laisser devenir 
assassins. Dieu exauce sa prière. Demeurée seule, Rita s’emploie à réconcilier les clans ennemis, 
pardonnant aux assassins, avant d’entrer chez les Augustines de Cascia. Elle y vivra une vie mystique 
intense et recevra les stigmates de la Passion du Christ. A sa mort, les miracles se multiplient sur son 
tombeau, faisant naître un culte populaire qui se répand rapidement. Sainte Rita a reçu le titre de “sainte 
des causes désespérées”. 
 
Saint Didier - 23 mai 
Originaire d’Autun, Didier devint évêque de Vienne vers 595. Il fut le correspondant de saint Grégoire le 
Grand. La reine Brunehaut ne lui pardonna pas ses remontrances: elle le fit d’abord déposer et exiler puis, 
quatre ans après, vers 607, assassiner dans le village, qui s’appelle maintenant Saint Didier-sur-Chalaronne 
(Ain) 
 
St Vincent de Lérins - 24 mai 
Vincent de Lérins, issu d’une illustre famille gauloise fut au Vème siècle prêtre et moine au monastère 
Saint Honorat après avoir été soldat. Remarquable par sa science chrétienne et la sainteté de sa vie, il eut 
le mérite de mettre en lumière la notion de développement de la foi 
 
Ste Madeleine-Sophie Barat - 25 mai 
Le père de Madeleine-Sophie Barat était un petit vigneron de Bourgogne, à Joigny. Elle reçut sa 
formation de son frère prêtre qui avait onze ans de plus qu’elle et qui était un homme étrange. Il lui apprit 
à fond le grec et le latin, ne lui passait rien, la giflant à l’occasion, lui interdisant toute effusion du cœur et 
toute récréation. A vingt ans, elle arrive à Paris. La grâce de Dieu l’y attendait. Heureusement, elle y 
rencontre un père jésuite, le père Varin, qui la sauve en devenant son père spirituel. Il rêvait d’un institut 
voué à l’éducation chrétienne des jeunes filles du “monde”, de la noblesse et des bourgeois enrichis. Avec 
elle, dès l’année suivante, les Dames du Sacré-Cœur comme il les appela, eurent un pensionnat à Amiens, 
en Picardie. En 1815, l’institut reçut ses constitutions, calquées sur celles des jésuites. En 1850, l’institut 
possédait soixante-cinq maisons en France et à l’étranger. C’était une grande éducatrice à qui il suffisait de 
faire le contraire de ce qu’elle avait subi de son frère : “Épanouir et libérer les âmes au lieu de les 
tyranniser et corseter”. 
 
Saint Philippe Neri - 26 mai 
Philippe Néri, figure très importante de la Réforme catholique entreprise avec le concile de Trente au 
XVIeme siècle, fonda la congrégation de l’Oratoire 
 
St Augustin de Cantorbéry - 27 mai 
Saint Augustin, évêque de Cantorbéry en Angleterre fut envoyé avec d’autres moines romains par le pape 
saint Grégoire le Grand pour annoncer l’Évangile au peuple des Angles, il fut accueilli avec bienveillance 

mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


 

Sainte Madeleine-Sophie Barat (+1865) 
 
 
Ne considérer dans les enfants que les qualités et les titres qui les 
rendent vraiment grandes et nobles aux yeux de Dieu… des âmes 
rachetées par le sang de Jésus-Christ et destinées à régner 
éternellement avec lui. 
 

(Sainte Madeleine-Sophie Barat) 
 
Il y a des sources qui restent inconnues. Elles existent : enlevez un 
peu de terre et aussitôt vous voyez apparaître une eau limpide. 
 

(Sainte Madeleine-Sophie Barat) 

 

 

Coordonnées de la paroisse : 
Secrétariat central : tel/fax : 04 93 54 71 26 
Email : 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 

 

par le roi du Kent, Éthelbert, et imitant la vie apostolique de l’Église primitive, il convertit le roi à la foi 
chrétienne et une grande partie du peuple, et établit plusieurs sièges épiscopaux sur cette terre. Il mourut 
le 26 mai, vers 604. 
 
St Germain de Paris - 28 mai 
D’abord abbé de Saint-Symphorien d’Autun, puis appelé au siège épiscopal de Paris en 576, saint 
Germain conserva son mode de vie monastique en exerçant avec fruit sa tâche de pasteur, charitable 
envers les pauvres et veillant à la fondation du monastère de la Sainte-Croix, où il fut enterré et qui prit 
son nom. 
 
Ste Ursule Ledochowska - 29 mai 
Témoin des divisions d’une Europe déchirée, Ursule Ledochowska, née en Autriche, fonda en Pologne 
les «Ursulines du Coeur de Jésus», exerça son apostolat en Russie puis en Sacandinavie avant d’être 
appelée à Rome par le pape pour y établir sa congrégation. Elle fut canonisée en 2003 par Jean-Paul II 
 
Ste Jeanne d’Arc - 30 mai 
Fille d’humbles paysans de Lorraine, Jeanne d’Arc entendit des voix mystérieuses qui lui demandaient de 
libérer la France et de faire sacrer le roi à Reims alors qu’elle n’avait que 13 ans. En huit jours, elle délivra 
Orléans assiégée depuis 7 mois avant que Charles VII ne soit sacré roi à Reims. Elle est ensuite faite 
prisonnière, livrée aux anglais, condamnée comme hérétique puis brulée vive en 1431 à Rouen. 
 
La Visitation de la Vierge - 31 mai 
La Visitation de la Vierge commémore un épisode de l’Évangile selon Luc : la visite que rend Marie, 
enceinte du Christ, à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean Baptiste. 
 
Saint Justin - 1 juin 
Né à Naplouse au IIeme siècle, Justin étudia la philosophie grecque avant de découvrir le christianisme et 
de se convertir vers l’age de 30 ans.Après avoir présenté à l’empereur son Apologie pour la religion 
chrétienne, il fut traduit devant le préfet Rusticus, se déclara chrétien et fut condamné à mort. Condamné 
pour avoir refusé de participer au culte d’idoles il est exécuté par décapitation vers 165. 
 
St Pothin et Ste Blandine - 2 juin 
L’évêque de Lyon Pothin et la jeune esclave Blandine furent arrêtés, torturés et exécutés avec de 
nombreux autres chrétiens lors de la persécution déclenchée par l’empereur Marc-Aurèle en 177. 
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