
 

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

Roche, St Blaise, Tourrette-Levens 
« Saint Pons infos » 

 
Semaine du 14 au 20 juin 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 13 juin 2021 : 11ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B 
 

Lecture du livre du prophète Ézékiel : « Je relève l’arbre renversé » (Ez 17, 22-24) 

Ainsi parle le Seigneur Dieu :  
« À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige ; au sommet de sa ramure, j’en cueillerai une toute jeune, et je la 
planterai moi-même sur une montagne très élevée. 
Sur la haute montagne d’Israël je la planterai. 
Elle portera des rameaux, et produira du fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. 
En dessous d’elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de ses branches ils 
habiteront. 
Alors tous les arbres des champs sauront que Je suis le Seigneur : je renverse l’arbre élevé et relève l’arbre 
renversé, je fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. 
Je suis le Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (91 (92), 2-3, 13-14, 15-16) 
 

R/  Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits. 
 
 
 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 
Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens « Que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, 
notre ambition, c’est de plaire au Seigneur » (2 Co 5, 6-10) 

Frères, 
nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous 
demeurons dans ce corps ; en effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. 
Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du 
Seigneur. 
Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de plaire au 
Seigneur. 
Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon 
ce qu’il a fait, soit en bien soit en mal, pendant qu’il était dans son corps. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle dépasse 
toutes les plantes potagères » (Mc 4, 26-34) 
 
Alléluia. Alléluia. 
La semence est la parole de Dieu ; 
le semeur est le Christ ; 
celui qui le trouve demeure pour toujours. 
Alléluia. 
 



En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en 
terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. 
D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. 
Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » 
 
Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? 
Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? 
Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. 
Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de longues branches, 
si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » 
 
Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient capables 
de l’entendre. 
Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

9ème ANNÉE DE LA CONSÉCRATION DE LA PAROISSE SAINT 
PONS 
Le 16 juin 2012, au cours d’une messe présidée par Monseigneur Louis 
SANKALÉ, en présence bien sûr du P. Alain KADHI, curé de la Paroisse saint Pons, 
entourés de l’amitié fraternelle du Frère Didier VERNAY notre parrain et de sœur Aline-
Marie représentant nos marraines, les sœurs de la communauté monastique de Notre Dame de 
la Paix, nous avons consacré notre paroisse au Cœur de Jésus par le Cœur Immaculé de Marie. 
On pourrait bien s’écrier mais quelle étrange idée ! Pourquoi ne pas se confier 
directement à Dieu par notre seul médiateur qui est Jésus ? Le meilleur moyen 
pour suivre Jésus et rester avec lui, c’est de regarder comment Dieu s’y prend 
pour demeurer avec nous. Or, le chemin que prend Dieu est tout à fait original et  
en même temps d’une grande simplicité. Pour venir au monde Dieu a voulu s’en 

remettre à une créature humaine, la Vierge Marie. Au moment de mourir, Jésus a persévéré dans cette direction 
et nous a donné Marie pour Mère. Jean le disciple bien aimé de Jésus ne s’est pas posé trop de questions. 
L’Evangile nous dit qu’à partir de cette heure Jean l’a pris chez lui. Jésus nous demande à nous aussi de prendre 
Marie chez nous. Marie est une créature, elle n’est pas Dieu, mais elle nous est donnée par Dieu comme mère. 
L’ayant pour mère nous ne pouvons plus penser la relation à Dieu de manière duelle : « Dieu et moi ». Nous 
sommes obligés de penser la relation à Dieu en termes de communion. L’ayant pour mère nous sommes obligés 
de nous positionner dans une relation avec Dieu qui inclut, Marie c’est-à-dire une créature humaine, l’humanité, 
toute l’humanité. Et il y a quelque chose dans notre vie avec Dieu de l’ordre du mystère de la Trinité. Notre 
relation devient plurielle, de type trinitaire, Nous, et l’humanité et un seul Dieu en trois personnes. Nous avons 
donc désiré que notre paroisse prenne Marie pour mère afin que Jésus naisse en nos cœurs et que nous 
demeurions en lui. Nous avons souhaité et nous voulons nous disposer à aimer comme Dieu aime, afin que le 
monde nous reconnaisse pour ses disciples et que la Bonne nouvelle soit proclamée aux nations. Mais pour 
reposer dans le Cœur de Jésus nous avons choisi de prendre comme moyen les bras d’une maman qui va nous 
déposer elle-même dans le Cœur de Jésus. Comme le Cœur de Marie est uni d’une manière totale au Cœur de 
son Fils, si nous demeurons dans son Cœur nous demeurons dans le Cœur de Jésus et nous prenons le même 
chemin que Dieu a pris pour nous rencontrer. Dieu s’est fait chair dans le sein de la Vierge Marie. Et nous pour 
nous faire chair dans le Cœur de Dieu, nous prenons le chemin du Coeur de Marie. Le 13 juin nous sommes 
invités à renouveler notre Consécration au Cœur de Jésus par le Cœur de Marie. Catherine BELLENFANT 

 
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  

 



Lundi 14 juin  

• P.Marc  10h30-14h Rencontre « Équipe de vie des prêtres » TOURRETTE 

 
Mardi 15 juin 

• P. Marc 

• les prêtres du doyenné 

• les laïcs concernés 

Réunion du doyenné, « Paillon Pays de Nice » 
9h30 pour les ministres 
10h30 pour les laïcs (conclusion de l’année) 

LA TRINITÉ 

• P. Marc 19h-21h30 Réunion bilan « Accueil Laghet » 
Sanctuaire 
Notre Dame 

LAGHET 

 
Jeudi 17 juin 

• les prêtres du Diocèse 18h 
Repas champêtre avec Mgr André Marceau dans 
les jardins de l’évêché 

NICE 

 
Vendredi 18 juin 

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

• P. Christophe 18h Messe Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 19 juin  

• catéchèse 9h30-12h presbytère ASPREMONT 

• P. Christophe 18h Messe anticipée église Saint Antonin LEVENS 

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

 
Dimanche 20 juin 

• P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

•   P. Christophe 11h Messe 1ères communions église Saint Blaise SAINT BLAISE 

•   P. Marc 11h Messe 1ères communions 
église ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

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

TOURRETTE 

• Ordinations 
presbytérales 

16h 
Messe présidée par Mgr 
André MARCEAU 

Mgr André 
MARCEAU 

NICE 

 
➢ 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 : 
Victorine PIGNON (Levens) 
Jean Paul CANESTRIER (Tourrette-Levens) 
Madeleine MAGNE (Aspremont) 
Liliane ANDRÉ (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 
 
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 
Né à Lisbonne, ce contemporain de saint François d’Assise s’appelait en réalité Fernando. De famille 
noble aux traditions militaires, il entra tout jeune chez les Chanoines Réguliers de Saint Augustin à 
Coïmbra où il fut ordonné prêtre. En 1220, quand les restes des premiers martyrs franciscains furent 
ramenés du Maroc au Portugal, il entra chez les Frères Mineurs et prit le prénom d’Antoine. 
Il désirait lui aussi aller au Maroc afin d’y mourir martyr. 
Tombé malade pendant le voyage, il dut rentrer en Europe. En 1221, il est à Assise au chapitre de l’Ordre 
et ses frères découvrent alors ses talents de prédicateur et de théologien. Ayant remplacé au pied levé un 
prédicateur empêché, il étonne ses frères qui, désormais, l’envoient prêcher plutôt que de balayer. 
Avec la permission de saint François, il enseigne à Bologne, Toulouse, Montpellier et Limoges. A Brive-
la-Gaillarde, on conserve même le souvenir des grottes où il se retira quelque temps dans la prière 
solitaire. C’est aussi dans cette ville qu’il retrouva miraculeusement un manuscrit dérobé, y gagnant du 
même coup sa spécialité posthume pour lui faire retrouver les objets perdus. En 1229, il est élu provincial 
de l’Italie du Nord. La fin de sa vie est dominée par la prédication où il excelle. Il se trouve à Padoue pour 
prêcher le Carême en 1231. C’est là qu’il meurt d’épuisement à 36 ans, dans cette ville qui le vénère et qui 
lui donne son deuxième nom, saint Antoine de Padoue. 
Il est “Docteur de l’Église”, mais la piété populaire préfère voir en lui un intercesseur efficace. 
 
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. 
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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. 
 
Saint Hervé - 17 juin 
Saint Hervé, aveugle depuis son jeune âge, guidé par un loup, selon la légende, mena une vie de pèlerin. 
Un jour cependant, il se fixa à Plouvien, puis à Lan-Houarneau (Herwan ou Hervé en breton) où il se 
consacra à Dieu pour en chanter les louanges dans le monastère qu’il y fonda. 
 
Saint Léonce - 18 juin 
Léonce jeune soldat phénicien, ne craignait pas d’annoncer l’Évangile, il fut accusé de prosélytisme ce qui 
lui valut torturé jusqu’à ce que mort s’ensuive. Il est populaire en Orient notamment parmi les chrétiens 
Syriens. 
 
Saint Romuald - 19 juin 
Né à Ravenne, après une jeunesse dissipée, Romuald entendit l’appel du Seigneur, qui se confondit pour 
lui avec l’appel à la vie érémitique. Pendant des années, il fonda de petits monastères, cherchant partout, à 
promouvoir la vie évangélique parmi les moines. Il acheva sa vie de solitude au monastère de Val del 
Castro dans les Apennins, en 1027. 
 
St Nicolas Cabasilas - 20 juin 
Nicolas Cabasilas reçu une formation spirituelle à Thessalonique et philosophique à Constantinople et 
intéressait aux problèmes sociaux et politiques de son époque plongée dans la guerre civile. Auteur de 
“L’interprétation de la sainte Liturgie” et une “Vie de Jésus”, il fut canonisé en 1983 par le patriarche 
orthodoxe. 
 
St Louis de Gonzague - 21 juin 
Fils de de la noblesse italienne, Louis de Gonzague fait vœux de chasteté devant la vierge à l’age de 9 ans 
puis intègre la compagnie de Jésus. En 1591, la peste ravage Rome. Il se dévoue auprès des malades et 
meurt, pestiféré à son tour, à 23 ans. Il est canonisé par Benoît XIII en 1726 et proclamé, en 1729, patron 
de la jeunesse, spécialement des étudiants. 
 
Saint Thomas More - 22 juin 
Né en 1478, Thomas More, étudiant brillant, passera quatre années chez les chartreux avant de devenir 
un conseiller trés proche du roi Henri VIII qui le condamna à mort pour son attachement à la foi 
catholique lors du schisme anglican 
 
Bse Marie d’Oignies - 23 juin 
Marie d’Oignies, mystique et thaumaturge, née en 1177 à Nivelles vécut, avec le consentement de son 
époux, en recluse dans une cellule, et fut ainsi à l’origine du mouvement des béguines. 
 
Saint Jean-Baptiste - 24 juin 
À part la Vierge Marie, Jean-Baptiste est le seul saint dont la liturgie célèbre la naissance, et elle le fait 
parce que celle-ci est étroitement liée au mystère de l’incarnation du Fils de Dieu. Dès le sein maternel, en 
effet, Jean est le précurseur de Jésus : sa conception prodigieuse est annoncée par l’ange à Marie, comme 
le signe que ‘rien n’est impossible à Dieu’ 



St Antoine de Padoue (+1231) 
 
 
 
 
 
Le buis qui ne monte pas en hauteur, ne porte pas de fruits 
comestibles. Mais il reste toujours vert et ressemble ainsi aux 
chrétiens qui gardent la foi comme perpétuelle verdure. En effet le 
mot vert s’applique à celui qui garde sa vertu. 
 

(Sermon de saint Antoine) 

 
 

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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