
 

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

« Saint Pons infos » 
 

Semaine du 31 mai au 6 juin 2021 

 

 

Dimanche 30 mai 2021 : Sainte Trinité — Année B 
 

Lecture du livre du Deutéronome : « C’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y en 
a pas d’autre » (Dt 4, 32-34.39-40) 

Moïse disait au peuple : 
« Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l’homme sur la terre : d’un 
bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ? 
Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie ? 
Est-il un dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d’une autre, à travers des 
épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendu, et par des exploits terrifiants 
– comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte ? 
Sache donc aujourd’hui, et médite cela en ton cœur : c’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme 
ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre. 
Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes 
fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (32 (33), 4-5, 6.9, 18-19, 20.22) 
 

R/  Heureux le peuple 
dont le Seigneur est le Dieu. 
 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
l’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il parla, et ce qu’il dit exista ; 
il commanda, et ce qu’il dit survint. 
 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : « Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; en lui nous 
crions “Abba !”, Père ! » (Rm 8, 14-17) 

Frères, 
tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 
Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un 
Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! 
C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, 
si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
 
 
 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28, 
16-20) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se 
rendre. 
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 
Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. 
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Dieu n’est pas solitaire : 
Au commencement est la relation… 
Dieu seul est Dieu, mais Dieu n’est pas solitaire. 
Il est Père. S’il vient sans cesse vers nous, s’il nous veut ses 
enfants, ses amis, ses vrais partenaires dans une alliance « presque 
conjugale », c’est d’abord parce que, de toute éternité, Il est 
amour, relation, communion avec le Fils et le Saint-Esprit. 
La Création, l’Incarnation du Verbe, sont comme le  
débordement, le déferlement jusqu’à nous de ce grand  

dynamisme de don de soi, de partage, de communion, qui unit depuis toujours le Père, le Fils et l’Esprit, qui ont 
été vécu jusqu’au bout par Jésus, pour faire de nous aussi des vraies « personnes », capables d’amour et de partage. 
La Trinité est la seule grande originalité des chrétiens. Non comme une théorie mais comme un art de 
vivre. La Trinité n’est pas une théorie mais marque profondément la vision que nous avons de l’homme, de 
l’Eglise, de l’existence. 
Seul Dieu est Dieu, mais Dieu n’est pas tout seul. Dieu n’est pas solitaire replié jalousement sur son 
existence. Non seulement parce qu’il nous a créés pour vivre en sa présence, et que nous avons à nous redire 
qu’il est tout à la fois pour nous père, mère, ami … mais surtout parce que, depuis toujours, comme nous le dit 
saint Jean, « Dieu est amour » (1 Jn 4, 8). 
Depuis toujours, son amour se dit et se donne à cet autre à côté de lui, que, faute de mieux, nous nommons son 
Fils, et tous deux partagent tout avec un troisième,  que nous nommons l’Esprit. Ainsi, avant même qu’ il y ait 
des hommes et des femmes pour s’en émerveiller et pour essayer d’en vivre quelque chose, Dieu est, par nature, 
vie donnée, partage, relation, communication, désir de communion. C’est cette ouverture qui permet à l’homme 
de se comprendre lui-même comme fruit de l’amour, et de savoir à quoi il est appelé, la communion avec les 
autres et avec cet Autre qui se veut si proche. 

Extrait du livre Dieu n’est pas solitaire, du P. Jean-Noël Bezançon 

 
« En apparence, la vie n’a aucun sens, et pourtant, il est impossible qu’il n’y en ait pas un ! » Albert Einstein 

 

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 : VISITATION DE LA VIERGE MARIE / FÊTE DE SAINTE PÉTRONILLE 

• P. Marc 18h00 Messe Chapelle Sainte Pétronille LEVENS 

 

Jeudi 3 juin 

• P. Christophe 18h 
Messe, suivie d’une 
Adoration  

Chapelle Saint 
Claude 

ASPREMONT 

• les ministres, les 
catéchistes 

19h 
 
Réunion, bilan Kt 2020-2021 
perspectives 2021-2022 

presbytère TOURRETTE 

 

Vendredi 4 juin 

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

• P. Christophe 18h Messe Chapelle Noire LEVENS 

 

Samedi 5 juin  

• P. Christophe 11h Baptême Eglise Saint Blaise SAINT BLAISE 

• Kt, aumônerie 14h 
Confection des motifs 
pour la Fête-Dieu 

 TOURRETTE 

• P.Marc 15h mariage Eglise Saint André LEVENS 

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

• P.Marc 

• Diacre Jean-
Marie 

18h30 Fête-Dieu, messe 
église ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

 

Dimanche 6 juin : SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST ou FÊTE-
DIEU  

• P. Christophe 10h 
Messe en l’honneur de 
Saint Claude  

Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

•   P.Marc 
 

11h Messe 1ères communions église Saint Antonin LEVENS  

• diacre Jean-Marie 12h Deux baptêmes  
Eglise ND de 
l’Assomption  

TOURRETTE 

 
 

➢ 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 : 
Virginia JOSSELIN (Tourrette-Levens) 
Anne-Marie QUIMERC’H (Aspremont) 
Barthélémy (Bartoloméo) MARCHISIO (St-André de la Roche) 

 

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


 

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 
 
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 
 
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. 
 
Saint Charles Lwanga - 3 juin 
Charles Lwanga vécu sous le règne de Mwanga II, roi de Buganda (Ouganda). Charles est converti par 
par les Pères Blancs puis est appelé à la cour comme préfet de la Salle Royale. Le roi qui a d’abord 
accueilli Charles avec bienveillance commence une vrai persécution contre les chrétiens et le fait executer 
en 1886 avec d’autres jeunes chrétiens anglicans notemment. 
 
Sainte Clotilde - 4 juin 
Célébrée à cette date en Ile de France. Clotilde était originaire de Bourgogne et chrétienne. Donnée en 
mariage à Clovis, elle ne rendit pas son mari moins sanguinaire, lui qui tuait les membres de sa famille et 

mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


 

Sainte Clotilde (+545) 
 
 
Je rends grâce au puissant Créateur de toutes choses qui ne m’a pas 
jugée indigne de voir admis dans son Royaume l’enfant né de mon 
sein. Cette perte ne m’a pas affectée de douleurs parce que je sais 
que les enfants que Dieu retire du monde, quand ils sont dans les 
aubes, sont nourris par sa vue. 
 

(Sainte Clotilde après la mort d’Ingomer, son premier enfant) 

 

 

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 

 

les chefs francs qui le gênaient. Reine de France, elle fut patiente et ainsi obtint la conversion de son 
époux Clovis. 
Mais ce dont on parle moins, et c’est dommage, ce sont les épreuves de cette reine patiente, de cette 
épouse d’un mari irascible et de cette mère de famille qui perdit son fils premier-né et qui, plus tard, vit 
l’un de ses fils massacrer sa famille. Elle se retira à Tours pour être près du tombeau de saint Martin. 
 
Saint Boniface - 5 juin 
Ordonné prêtre en 710, le bénédictin anglo-saxon Boniface gagne la Frise en 716, où il devient l’assistant 
de son compatriote saint Willibrord. Il évangélise la Hesse, la Thuringe et la Bavière avec succès.il 
recherchait dans un premier temps à obtenir l’appui des rois et des grands et dans un deuxième temps il 
conviait les monastères à être de véritables foyers de vie chrétienne 
Consacré évêque en 722, il établit son archevêché à Mayence. Retourné en Frise, il y est assassiné par des 
païens. 
 
Saint Norbert - 6 juin 
A l’image de Paul, Norbert, jeune noble apparenté à l’empereur d’Allemagne au XIIeme siècel connu une 
conversion foudroyante à l’age de 35 ans. ll embrasse alors la pauvreté, devient prédicateur itinérant dans 
toute l’Europe et fonde à Prémontré, une communauté de chanoines réguliers alliant la pratique de leur 
sacerdoce séculier avec la vie régulière des moines. Nommé archevêque de Magdebourg, il verra de son 
vivant la fondation d’une dizaine de communautés prémontrées à travers l’Europe. 
 
Bse Marie-Thérèse de Soubiran - 7 juin 
Née à Castelnaudary en 1834, Marie-Thérèse de Soubiran avait fondé la congrégation de Marie-
Auxiliatrice dans un esprit ignacien. Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement et culte du Sacré-Cœur, 
fondation de foyers de Jeunes Travailleuses dans quelques grandes villes où les jeunes venaient de la 
campagne pour trouver du travail devaient constituer le programme de l’Institut, approuvé en 1869. Mais 
la fondatrice allait être supplantée et chassée de sa Congrégation. Elle vint à Paris demander asile aux 
Sœurs de Notre-Dame-de-Charité-du-Refuge ou elle vécut jusqu’à sa mort (1889). Réhabilitée dès 1891 et 
après avoir reposé à Villepinte, ses reliques sont désormais à la chapelle de la Maison-Mère à Paris. 
 
Saint Médard - 8 juin 
Disciple de saint Remi, Médard devint évêque de Vermand, près de Saint-Quentin. Son siège épiscopal 
ayant été détruit par les invasions barbares, il le transféra à Noyon. En 531, il accueille la reine sainte 
Radegonde qu’il consacre à Dieu avant d’évangéliser la Flandre. Il est réputé pour sa grande bonté. 
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