
 

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

« Saint Pons infos » 
 

Semaine du 7 au 13 juin 2021 

 

 

Dimanche 6 juin 2021 : Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ — Année B 
 

Lecture du livre de l’Exode : « Voici le sang de l’Alliance que le Seigneur a conclue avec vous » (Ex 24, 3-8) 

En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. 
Tout le peuple répondit d’une seule voix : « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en 
pratique. » 
Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. 
Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa douze pierres pour les douze 
tribus d’Israël. 
Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d’Israël d’offrir des holocaustes, et d’immoler au Seigneur 
des taureaux en sacrifice de paix. 
Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes ; puis il aspergea l’autel avec le reste du sang. 
Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple. 
Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » 
Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit : « Voici le sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces 
paroles, le Seigneur a conclue avec vous. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18) 
 

R/  J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 
Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 
 
 

Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple. 

Lecture de la lettre aux Hébreux : « Le sang du Christ purifiera notre conscience » (He 9, 11-15) 

Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. 
Par la tente plus grande et plus parfaite, celle qui n’est pas œuvre de mains humaines et n’appartient pas à cette 
création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant, non pas le sang de boucs et de jeunes 
taureaux, mais son propre sang. 
De cette manière, il a obtenu une libération définitive. 
S’il est vrai qu’une simple aspersion avec le sang de boucs et de taureaux, et de la cendre de génisse, sanctifie 
ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, 
poussé par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut ; son sang purifiera 
donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. 
Voilà pourquoi il est le médiateur d’une alliance nouvelle, d’un testament nouveau : puisque sa mort a permis le 
rachat des transgressions commises sous le premier Testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir 
l’héritage éternel jadis promis. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
 
 
 



SEQUENCE 
 

« Lauda Sion » (ad libitum) 
 
Sion, célèbre ton Sauveur, 
chante ton chef et ton pasteur 
     par des hymnes et des chants. 
 
Tant que tu peux, tu dois oser, 
car il dépasse tes louanges, 
     tu ne peux trop le louer. 
 
Le Pain vivant, le Pain de vie, 
il est aujourd’hui proposé 
     comme objet de tes louanges. 
 
Au repas sacré de la Cène, 
il est bien vrai qu’il fut donné 
     au groupe des douze frères. 
 
Louons-le 
à voix pleine et forte, 
que soit joyeuse et rayonnante 
     l’allégresse de nos cœurs ! 
 
C’est en effet la journée solennelle 
où nous fêtons de ce banquet divin 
     la première institution. 
 
À ce banquet du nouveau Roi, 
la Pâque de la Loi nouvelle 
     met fin à la Pâque ancienne. 
 
L’ordre ancien le cède au nouveau, 
la réalité chasse l’ombre, 
     et la lumière, la nuit. 
 
Ce que fit le Christ à la Cène, 
il ordonna qu’en sa mémoire 
     nous le fassions après lui. 
 
Instruits par son précepte saint, 
nous consacrons le pain, le vin, 
     en victime de salut. 
 
C’est un dogme pour les chrétiens 
que le pain se change en son corps, 
     que le vin devient son sang. 
 
Ce qu’on ne peut comprendre et voir, 
notre foi ose l’affirmer, 
     hors des lois de la nature. 
 
 
 
 

L’une et l’autre de ces espèces, 
qui ne sont que de purs signes, 
     voilent un réel divin. 
 
Sa chair nourrit, son sang abreuve, 
mais le Christ tout entier demeure 
     sous chacune des espèces. 
 
On le reçoit sans le briser, 
le rompre ni le diviser ; 
     il est reçu tout entier. 
 
Qu’un seul ou mille communient, 
il se donne à l’un comme aux autres, 
     il nourrit sans disparaître. 
 
Bons et mauvais le consomment, 
mais pour un sort bien différent, 
     pour la vie ou pour la mort. 
 
Mort des pécheurs, vie pour les justes ; 
vois : ils prennent pareillement ; 
     quel résultat différent ! 
 
Si l’on divise les espèces, 
n’hésite pas, mais souviens-toi 
qu’il est présent dans un fragment 
     aussi bien que dans le tout. 
 
Le signe seul est partagé, 
le Christ n’est en rien divisé, 
ni sa taille ni son état 
     n’ont en rien diminué. 
 
* Le voici, le pain des anges, 
il est le pain de l’homme en route, 
le vrai pain des enfants de Dieu, 
     qu’on ne peut jeter aux chiens. 
 
D’avance il fut annoncé 
par Isaac en sacrifice, 
par l’agneau pascal immolé, 
     par la manne de nos pères. 
 
Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 
ô Jésus, aie pitié de nous, 
nourris-nous et protège-nous, 
fais-nous voir les biens éternels 
     dans la terre des vivants. 
 
Toi qui sais tout et qui peux tout, 
toi qui sur terre nous nourris, 
conduis-nous au banquet du ciel 
et donne-nous ton héritage, 
     en compagnie de tes saints. 
 
Amen. 
 

 
 
 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » (Mc 14, 12-16.22-26) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, 
dit le Seigneur ; 
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 
Alléluia. 
 
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: 
« Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » 
Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à 
votre rencontre. 
Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la 
Pâque avec mes disciples ?” 
Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. 
Faites-y pour nous les préparatifs. » 
Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la 
Pâque. 
 
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : 
« Prenez, ceci est mon corps. » 
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. 
Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. 
Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le 
royaume de Dieu. » 
 
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

La Fête du Saint-Sacrement 
Le Saint-Sacrement fait rayonner la présence réelle du Christ, cette photo 
du pape François bénissant Rome et le monde, l'an dernier, le 27 mars 
2020, avec le Saint Sacrement au début de la pandémie 
Autrefois appelée la Fête-Dieu, elle a toujours tenu une grande 
place au mois de juin parmi les fêtes religieuses et 
particulièrement dans la communauté paroissiale de Tourrette-
Levens avec la procession nocturne dans les rues de notre 
village, regroupant les fidèles derrière le clergé qui entoure le  

Saint-Sacrement porté sous un dais. Le parcours est éclairé par des lumignons ou calen (la lampe à huile chantée 
dans Nissa la Bella) constitués de coquilles d'escargots (le terme nissart de limassa veut dire escargot), d'où 
l'expression de «  procession du Saint Sacrement éclairé aux limaces ». La fête du Saint Sacrement a été instituée 
en 1264 par Urbain IV pour christianiser les processions populaires qui voulaient attirer la faveur des dieux sur 
les récoltes. Exposé dans les rues, le Saint ********* fait rayonner la présence réelle du Christ, et répands la 
bénédiction du Seigneur à travers les rues et ruelles de notre village ; elle nous permet aussi d'admirer les 
magnifiques décorations imaginées par les habitants et associations. L'origine des Limaciera niçoises remonterait 
à 1538 : le pape Paul III 20 à Nice pour présider le congrès qui doit réconcilier François 1er et Charles-Quint. 
L'arrivée nocturne du Pontife aurait incité la population à illuminer son parcours avec ses coquilles remplies 
d'huile. En fait ce rite est plus ancien : il mêle l'huile d'olive, élément des onctions sacrées et l'escargot, symbole 
de résurrection et de régénérescence dont la coquille par sa spirale évoque l'éternité. Cette procession est celle 
du renouveau, de la mauvaise saison enfin exorcisée, pour nous en 2021 l'espoir de la fin de cette pandémie. 
L’Ave verum, de Mozart fut écrit pour la Fête-Dieu de 1791, en avant la mort du célèbre compositeur. 
Thierry Ailhaud 

 

 

 

 



Motifs de la Fête-Dieu à Tourrette-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 

 
Mercredi 9 juin  

• P.Marc  

• diacre Jean-Marie 
18h Messe pour les diacres église Saint Joseph 

SAINT-LAURENT-du-
VAR 

 
Jeudi 10 juin 

• Père Marc 9h30-14h Réunion des doyens 
Sanctuaire 
Notre-Dame 

LAGHET 

• P. Christophe 18h Messe 
Chapelle Saint 
Claude 

ASPREMONT 

 
Vendredi 11 juin 

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

• P. Christophe 18h Messe suivie d’une adoration Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 12 juin  

• P. Marc 8h30-14h30 Diaconat Sanctuaire Notre-Dame LAGHET 

• P. Christophe 15h Messe  MDR « Les Clématites » TOURRETTE 

• P.Marc 18h Messe chapelle Sainte Claire Abadie SAINT-ANDRÉ 

 
Dimanche 13 juin 

• P. Christophe  

• P.Marc  

• diacre Jean-Marie 

10h30 
Messe 9ème anniversaire 
Consécration paroisse  

église Saint Blaise SAINT BLAISE 

•   P.Marc 17h 
Messe en l’honneur de 
Saint Antoine de Padoue 

chapelle Saint Antoine 
Siga 

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 : 
Maria CASTILLA (St-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 
 
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 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 

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
mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


 

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. 
 
Saint Ephrem - 9 juin 
Né en 306 à Nysibis et mort à Edesse en 373, Ephrem développa dans la poésie sa vocation de 
théologien. “La poésie -a déclaré Benoît XVI- lui permit d’approfondir sa réflexion théologique au travers 
des paradoxes et des images”. Il donna à ses poèmes et hymnes liturgiques “un caractère didactique et 
catéchistique…destiné à mieux diffuser la doctrine de l’Église lors des fêtes liturgiques 
 
Saint Landry - 10 juin 
Landry est officier à la chancellerie royale sous Clovis II, fils de Dagobert. Il devient évêque de Paris au 
milieu du VIIe siècle. Vendant jusqu’à ses meubles et les vases sacrés pour nourrir les affamés, il laisse le 
souvenir d’une immense charité. Il est sans doute le fondateur de l’Hôtel-Dieu, vers 650 pour l’accueil des 
malades et des pauvres. 
 
Saint Barnabé - 11 juin 
et chez les Orientaux, également saint Barthélémy. Joseph était, nous disent les Actes des Apôtres (4, 36-
37), un lévite originaire de Chypre. 
 
Bx Guy de Cortone - 12 juin 
À Cortone en Toscane, vers 1245, le bienheureux Guy, prêtre. Disciple de saint François, il mena une vie 
de jeûnes, de pauvreté et d’humilité. 
 
St Antoine de Padoue - 13 juin 
Antoine de Padoue est né à Lisbonne au début du XIIIeme siècel. Il fut d’abord chanoine de Saint 
Augustin avant de devenir Franciscain et de se faire connaître pour son talent de prêcheur en France et 
en Italie. Il est docteur de l’Eglise. C’est en Italie à Padoue qu’il retrouva un manuscrit oublié à qui il doit 
d’être invoqué pour retouver les obets perdus. 
 
Saint Méthode - 14 juin 
Méthode est née à Syracuse en Sicile. Devenu moine à Constantinople, il est un fervent défenseur des 
images durant la querelle iconoclaste, avant d’être enfermé pendant neufs ans et de devenir patriarche de 
Constantinople. Il fit triompher les images tout en cherchant à ramener la paîx dans l’Eglise jusqu’à sa 
mort en 847. 
 
Ste Germaine de Pibrac - 15 juin 
À Pibrac au diocèse de Toulouse, en 1601, naquit Germaine Cousin qui fut, dès son enfance, astreinte à 
une vie de servitude et frappée de maladies. Elle endura toutes sortes d’épreuves avec courage et un 
visage joyeux, et mourut pieusement à l’âge de vingt-deux ans. 
 
St Jean-François Régis - 16 juin 
Né à Fontcouverte dans l’Aude, Jean-François Régis entra très tôt dans la Compagnie de Jésus de Béziers 
d’où il fut envoyé au Puy. Il se consacra alors avec succès à la prédication. Il fut l’un des plus grands 
prédicateurs du XVIIe siècle, parcourant le Velay, le Vivarais et le Forez, des régions qui avaient été très 
marquées par les Guerres de Religion ce qui lui mérita le titre d’apôtre du Velay et du Vivarais. Il meurt 
épuisé de fatigue et de froid au cours d’une mission au bourg de La Louvesc dans le Massif Central 
français et depuis les pèlerins ne cessent d’y affluer. 



Prière pour la fête du saint-sacrement du 
corps et du sang du Christ 

 
Mon Seigneur et mon Dieu, 
Je me prosterne humblement 
et vous adore. 
Je me sens impuissant à considérer 
votre immense bonté, 
votre amour infini dans la sainte Hostie. 
Puis je me reconnais incapable 
d'égaler ma gratitude 
à cet incompréhensible bienfait, 
plus je vous supplie avec instance 
de mettre vous-même dans mon cœur, 
les sentiments qui me manquent. 
Faites que votre amour me détache  
du monde et de moi-même, 
et me suggère les paroles  
qui peuvent mieux vous exprimer  
mon désir de vous aimer et d'être, 
à la vie, à la mort, 
tout à votre divin Coeur. 

 

 

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 
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