
 

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

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

 
Semaine du 21 au 27 juin 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 20 juin 2021 : 12ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B 
 

Lecture du livre de Job : « Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ! » (Jb 38, 1.8-11) 

Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit : 
« Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial ; 
quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de langes le nuage sombre ; 
quand je lui imposai ma limite, et que je disposai verrou et portes ? 
Et je dis : “Tu viendras jusqu’ici ! 
tu n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (106 (107), 21a.22a.24, 25-26a.27b, 28-29, 
30-31) 

 
R/  Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans. 
 
Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues : 
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 
leur sagesse était engloutie. 
 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues. 
 
Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 
d’être conduits au port qu’ils désiraient. 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
de ses merveilles pour les hommes. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : « Un monde nouveau est déjà né » (2 Co 5, 14-17) 

Frères, 
l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous, et qu’ainsi tous ont passé par 
la mort. 
Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, 
qui est mort et ressuscité pour eux. 
Désormais nous ne regardons plus personne d’une manière simplement humaine : si nous avons connu le 
Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. 
Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. 
Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » (Mc 
4, 35-41) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Un grand prophète s’est levé parmi nous, 
et Dieu a visité son peuple. 
Alléluia. 
 
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. 



Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l’autre rive. » 
Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres barques l’accompagnaient. 
Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. 
Lui dormait sur le coussin à l’arrière. 
Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » 
Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » 
Le vent tomba, et il se fit un grand calme. 
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » 
Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer 
lui obéissent ? » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Nous reprenons notre marche du temps ordinaire… 
Quelques pas pour avancer sur ce chemin.  

« Si tu vas au bout du monde, tu trouves les traces de Dieu ; 
si tu vas au fond de toi, tu trouves Dieu lui-même. » 

Madeleine Delbrël. 
« Les vagues se jetaient sur la barque, si bien qu’elle se remplissait. Lui 
dormait sur le coussin à l’arrière… ». La présence qui redonne courage : 
« La nature semble se dresser contre nous pour nous engloutir, la guerre et la pauvreté font des 
ravages en tous points du globe, notre civilisation paraît s’effondrer … Tout est-il déjà perdu ? 
N’y a-t-il plus qu’à baisser les bras et à se laisser mourir ? Jésus-Christ pourtant est là, « tous 
les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20), embarqué avec nous pour les plus beaux jours 
comme pour les plus sombres. Sa seule présence nous invite à redresser la tête et à maintenir  

allumée notre flamme d’espérance. Son action invisible apaise la tempête en nos cœurs, fait de nous des créatures nouvelles et hâte le 
jour où nous seront révélés comme filles et fils de Dieu. Alors, nous découvrirons, avec humilité et émerveillement, notre juste place au 
sein de la Création. »Les Sœurs dominicaines de Taulignan – Méditations bibliques – Panorama 
« Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Mc 4, 38 Tous dans la même barque.  
« Il nous arrive de nous énerver lorsque quelqu'un ne prend pas une situation aussi sérieusement que nous. Si 
nous sommes inquiets, nous voulons que les autres le soient tout autant. Or, quand les apôtres paniquent, 
craignent pour leur vie, Jésus, lui, dort profondément ! Comment peut-il se reposer aussi paisiblement quand 
des vagues se jettent avec fracas sur leur barque ? Les apôtres sont des pêcheurs expérimentés. Ils ont sans 
doute traversé bien des tempêtes et savent combien celle-ci est violente. Ils savent aussi qu'ils auront du mal à 
gérer seuls la situation. Alors, ils font appel à Jésus, qui se réveille et sauve les apôtres. En fait, les moments où 
nous paniquons et avons le plus peur sont généralement ceux où nous ne réussissons pas à faire confiance à 
Dieu. Peu importe où nous allons, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, pas de panique ! 
Souvenons-nous que nous avons la foi et que Jésus est toujours dans la barque avec nous.  
T. H. Parole pour chaque jour, du 20 Juin 

 
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 

 
Mardi 22 juin 

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

 
  



Mercredi 23 juin 

• Les ministres 

• Les membres du CPP 
20h-22h 

Réunion, conclusion de l’année et 
élaboration du calendrier paroissial 

TOURRETTE 

 
Jeudi 24 juin 

• P. Christophe 18h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 25 juin 

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

• P. Christophe 18h Messe Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 26 juin  

• P. Christophe 11h 2 baptêmes église Saint Antonin LEVENS 

• P.Marc 

• Diacre J. Marie 
17h 

Messe en l’honneur 
des Sts Pierre et Paul 

Plan d’Ariou TOURRETTE 

• P. Christophe 18h Messe anticipée chapelle Ste Claire Abadie SAINT-ANDRÉ 

 
Dimanche 27 juin : 13ème dimanche du temps ordinaire 

• P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P. Christophe 11h Messe  église Saint Antonin LEVENS 

• P.Marc 11h Messe  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 : 
Rose PACE (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 
 

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


 

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 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 Georges d’Attalia - 25 juin 
Capturé par l’aga de la région, au XIXème siècle, Georges Attalia se convertit à l’Islam avant de revenir à 
sa foi chrétienne. Il s’enfuit mais lors de la Révolution grecque, le pacha le reconnut le fit emprisonner, le 
soumit à la torture et le fit pendre. Des chrétiens avaient pu lui faire parvenir et le Sang du Christ. Son 
corps fut recueilli par un navire grec qui le transporta en Russie. 
 
Saint Anthelme - 26 juin 
D’abord moine de la Grande Chartreuse, Anthelme reconstruisit les bâtiments ruinés par une avalanche; 
prieur, il convoqua un chapitre général; contraint par le pape d’accepter l’évêché de Belley, il mit un zèle 
infatigable et une intrépide fermeté à corriger les mœurs du clergé et des nobles du XIIème siècle. 
 
St Cyrille d’Alexandrie - 27 juin 
Docteur de l’Église. Patriarche d’Alexandrie en Égypte, comme l’avait été son oncle, Cyrille d’Alexandrie 
fut au Vème siècleun écrivain fécond et un grand pourfendeur d’hérésies. 
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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 

 

 

Saint Irénée - 28 juin 
Irénée fut évêque et martyr, vers l’an 200. Comme l’écrit saint Jérôme, il fut, dans sa jeunesse, disciple de 
saint Polycarpe de Smyrne et conserva fidèlement la mémoire du temps des apôtres. Il était prêtre de 
Lyon quand il succéda à l’évêque saint Pothin. Il a exposé sans relâche la Tradition apostolique et publié 
un ouvrage célèbre en cinq livres contre les hérésies pour défendre la foi catholique 
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