
 

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

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

 
Semaine du 28 juin au 4 juillet 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 27 juin 2021 : 13ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B 
 

Lecture du livre de la Sagesse : « C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde » (Sg 1, 13-15 ; 2, 23-
24) 

Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. 
Il les a tous créés pour qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le monde est porteur de vie : on n’y trouve pas de 
poison qui fasse mourir. 
La puissance de la Mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. 
 
Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre identité. 
C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde ; ils en font l’expérience, ceux qui prennent 
parti pour lui. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (29 (30), 2.4, 5-6ab, 6cd.12, 13) 
 

R/  Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 
 
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 
tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. 
 
Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : « Ce que vous avez en abondance comblera les 
besoins des frères pauvres » (2Co 8, 7.9.13-15) 

Frères, 
puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de Dieu, toute sorte d’empressement et 
l’amour qui vous vient de nous, qu’il y ait aussi abondance dans votre don généreux ! 
Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre à 
cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 
Il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s’agit d’égalité. 
Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, 
réciproquement, ce qu’ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l’égalité, comme dit 
l’Écriture à propos de la manne : 
Celui qui en avait ramassé beaucoup n’eut rien de trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » (Mc 5, 21-43) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; 
il a fait resplendir la vie par l’Évangile. 



Alléluia. 
 
En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour de lui. 
Il était au bord de la mer. 
Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. 
Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière 
extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » 
Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait. 
 
Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… – elle avait beaucoup souffert du traitement de 
nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration ; au contraire, son 
état avait plutôt empiré – … cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la 
foule et toucha son vêtement. 
Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » 
À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal. 
Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui. 
Il se retourna dans la foule, et il demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » 
Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a touché ?” » 
Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. 
Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui 
dit toute la vérité. 
Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » 
 
Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : 
« Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » 
Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » 
Il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. 
Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. 
Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. 
Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle dort. » 
Mais on se moquait de lui. 
Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis 
il pénètre là où reposait l’enfant. 
Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi! » 
Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait en effet douze ans. 
Ils furent frappés d’une grande stupeur. 
Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit de la faire manger. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Sainte Marguerite BAYS, couturière  
Beaucoup de martyrs durant cette semaine: Saint Irénée(28 juin), Pierre et Paul(29 juin), les 
premiers martyrs de Rome le lendemain(30 juin), et pourtant, je choisis de vous parler de sainte 
Marguerite Bays, couturière(8 septembre 1815-27 juin 1879). 
C'est la manière dont le calendrier liturgique présente cette Suissesse, canoniser en octobre 2019 
par le pape François, à Rome, 3 mois après mon arrivée à Fribourg. 
Cette sainte, inconnue en France, a vécu à une vingtaine de kilomètres de 
Fribourg virgule près d'une annexe de l'hôpital; chaque fois que j'allais célébrer la 
messe pour les malades, je faisais un crochet par le village de SIVIRIEZ où 
Marguerite aura vécu toute sa vie, excepté lorsqu'elle faisait ses pèlerinages à pied 
vers le sanctuaire marial d’Einsiedeln (242 km quand même). 

Qu’a-t-elle fait pour en arriver là ? Rien, rien de spécial… et pourtant, le fossoyeur, après avoir arrangé la 
tombe, déclara:  « on a enterré une sainte ». Et tout le monde en était persuadé. 
Qu'a-t-elle fait de sa vie ?  « Couturière de métier, elles sent l'appel de Dieu à embrasser la vie de célibat, servant Dieu et le 
prochain dans une vie ordinaire. » Couturière, elle va aider les enfants pauvres de son village à être habillés 
correctement, passant des heures entières à raccommoder leurs habits; elle acceptera les remontrances d'une de 
ses belles-sœurs, la traitant de feignante (jusqu'au jour où celle-ci lui demandera pardon), elle prendra soin aussi 
d'un de ses frères aux mœurs relâchées (il fera un séjour en prison), elle prendra enfin en charge un neveu né 
hors mariage… elle s'occupera surtout des enfants du village, innovant en catéchèse, passant de la prière aux 
jeux, de la visite de l'église aux chants et à la fabrication de personnages de la crèche avant Noël… 



Qu'a-t-elle fait pour en arriver là ? Elle ne possède rien mais elle donne tout «  parce qu'elle possède l'essentiel: 
Dieu en elle. Cette expérience de dépouillement, elle la vie particulièrement dans le mystère de la passion qui est chez elle une 
véritable traversée pascale »  dans l'esprit de Saint-Paul: «  Il vous a été donné non pas seulement de croire au Christ, mais 
encore de souffrir pour lui . » « Elle dit à ceux qui lui demandent si elle souffre beaucoup: « le bon Dieu a souffert plus que moi » » 
qu'avait-elle de plus que nous ? Une chose peut être: l'humilité. Comme toutes les saintes, elle se sent 
d'abord pécheresse. Une vieille moniale de l'abbaye de la Fille-Dieu (10 km de chez elle), se recommande à ses 
prières. Marguerite dit alors à la prieure (et sa filleule): «  Pourquoi les laissez-vous venir ! Ces âmes-là ne me connaissent 
pas. Dites leur donc que je suis une pauvre pécheresse. » Et quand certains la critiquaient, elle murmurait: «  ils me 
connaissent bien » 

Père Marc 
Paroles de sainte Marguerite BAYS : Si elle n'était pas exaucée dans la prière, elle disait : «  le bon Dieu ne 
l'a pas permis, il voit les choses autrement que nous », ou encore : «  j'obtiendrai autre chose, si je ne 
reçois pas ce que je demande ». 
Inquiète de la diminution de la foi, elle disait : «  la foi devient si petite qu’elle pourrait toute tenir dans un 
dé (à coudre) ». 

 

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. Marc 11h Messe  église Saint Antonin LEVENS 

 
Mercredi 30 juin 

• P. Christophe 14h30 Messe pour les résidents MDR les lauriers roses LEVENS 

 
Jeudi 1er juillet 

• P. Christophe 18h Messe suivie d’une adoration Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 2 juillet 

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

• P. Christophe 18h Messe Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 3 juillet  

• P. Marc 11h baptême église Saint Blaise SAINT BLAISE 

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

• Diacre Jean-Marie 11h Baptême  chapelle Ste Claire Abadie SAINT-ANDRÉ 

• P. Marc 16h45 2 baptêmes Eglise Saint André SAINT-ANDRÉ 

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

• Thierry Ailhaud 21h 
Concert avec la 
chorale « Sidorella » 

Eglise Saint Antonin LEVENS 

 
Dimanche 4 juillet : 14ème dimanche du temps ordinaire 

• P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P. Christophe 11h Messe  église Saint Antonin LEVENS 

• P. Marc 11h Messe  église 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.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 

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 (intention Tourrette-Levens) 
Laure MICHEAU (Athanée de Nice) 
Pierre JOULIAN (Saint-Blaise) 

 

 

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 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. 
 
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 
 

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


 

Saints Pierre et Paul - 29 juin 
Pierre fut le Premier des disciples à professer la foi en Christ, témoin de la prédication, mort et 
résurrection de Jésus, appelé à rassembler la communauté apostolique et à la guider, il fut le premier 
évêque de Rome. Paul, pharisien converti au Christ est, le plus grand missionnaire de l’histoire, est 
l’apôtre des nations,son martyre est commémoré le 29 juin avec celui de Saint Pierre. 
 
St Georges d’Iviron - 30 juin 
Originaire de Géorgie, Georges d’Iviron fut moine puis Higoumène au Mont Atos au XIème siècle puis 
chargé de missions diplomatiques dans la région d’Antioche avant de retourner dans l’Athos au 
monastère d’Iviron où il traduisit les pères de l’Église en langue Géorgienne. 
 
Saint Thierry - 1 juillet 
Thierry fonda au VIème siècle le monastère du Mont d’Hor, près de Reims dont il fut premier abbé. Il 
eut la joie de voir son père qui s’était converti le rejoindre dans la vie monastique. 
 
St Othon de Bamberg - 2 juillet 
Othon de Bamberg contribua à mettre fin à la querelle des Investitures au XIIeme siècle. Il fut surnommé 
l’« apôtre de la Poméranie » pour avoir évangélisé cette région au bord de la Baltique. 
 
Saint Thomas - 3 juillet 
Thomas appelé Didyme (le Jumeau) fait partie du petit groupe de ces disciples que Jésus a choisis, dès les 
premiers jours de sa vie publique, pour en faire ses apôtres. Il est “l’un des Douze” comme le précise 
saint Jean (Jean 21, 24). 
Le même Jean nous rapporte plusieurs interventions de Thomas, qui nous révèlent son caractère. 
Lorsque Jésus s’apprête à partir pour Béthanie au moment de la mort de Lazare, il y a danger et les 
disciples le lui rappellent : “Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider.” Thomas dit alors 
aux autres disciples : “Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui.” Dans cette parole est préfiguré le 
martyre futur de celui qui, dès le début, a donné sa vie à Jésus. Lors du dernier repas, lorsque Jésus 
annonce son départ, c’est Thomas, la gorge nouée sans doute, qui pose la question : “Seigneur, nous ne 
savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?” – “Je suis le chemin, la vérité et la vie”, 
répond Jésus. Mais, c’est à ses questions et à ses doutes que Thomas doit sa célébrité. Le voici qui revient 
d’on ne sait où. Les autres apôtres lui déclarent : “Nous avons vu le Seigneur !” – “Si je ne vois pas dans 
les mains la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas.” Pour la 
postérité, il a reçu le qualificatif d’incrédule. C’est grâce à cette incrédulité, à cet esprit scientifique 
pourrait-on dire, qui ne croit que ce qu’il a vérifié, que nous devons la certitude qui nous habite. 
On oublie souvent que Thomas est surtout le premier qui, devant le mystère des plaies du Christ, a donné 
à Jésus son véritable titre : “Mon Seigneur et mon Dieu.” 
 
Ste Elisabeth du Portugal - 4 juillet 
Elisabeth devint reine du Portugal au XIVeme siècle en épousant le roi Denys du Portugal à l’age de 12 
ans. Par deux fois, elle le réconcilia avec son fils Alphonse qui avait pris les armes contre son père. Dès 
que Denys fut mort, elle entra chez les clarisses de Coïmbra, au centre du Portugal. 
 
St Antoine-Marie Zaccaria - 5 juillet 
Au XVIeme siècle, Antoie-Marie Zaccaria vécut une spiritualité exigeante fondée sur la ‘folie de la croix’. 
Il adopta l’apôtre Paul comme maître, modèle de vie et guide dans la réalisation d’un apostolat de charité 
en faveur du clergé et de tout le peuple chrétien. A une époque de relâchement général, saint Antonio 
Maria Zaccaria raviva la foi. 
 
Ste Marietta Goretti - 6 juillet 
Maria Goretti morte à douze ans poignardée par l’agresseur dont elle avait refusé les avances et qu’elle a 
pardonné avant de mourir quelques heures plus tard, fut canonisée par Pie XII le 24 juin 1950 



Saint Thomas (+1er s.) 
 
 
O miracle inouï, la paille touche le feu et fut sauvée. Thomas mit 
sa main dans le côté brûlant de Jésus-Christ et ne fut pas 
consumé par ce toucher. Il transforma la méchanceté de son 
âme en foi bénie. Avec ferveur, il s’écria du fond de son âme : 
Tu es mon Seigneur et mon Dieu. O Ressuscité des morts, gloire 
à Toi ! 
 

(Hymne byzantine) 
 

 

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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