
 

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

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

 
Semaine du 5 au 12 juillet 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 4 juillet 2021 : 14ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B 
 

Lecture du livre du prophète Ézékiel : « C’est une engeance de rebelles ! Qu’ils sachent qu’il y a un prophète au milieu d’eux 
! » (Ez 2, 2-5) 

En ces jours-là,  
    l’esprit vint en moi et me fit tenir debout.  
J’écoutai celui qui me parlait.  
    Il me dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël,  vers une nation rebelle qui s’est révoltée contre 
moi.  
Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi.  
    Les fils ont le visage dur, et le cœur obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras : ‘Ainsi parle le Seigneur 
Dieu...’  
    Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de rebelles ! – ils sauront qu’il y a un 
prophète au milieu d’eux. » 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 122 (123), 1-2ab, 2cdef, 3-4) 
 

R/  Nos yeux, levés vers le Seigneur, 
attendent sa pitié. 
 
Vers toi j’ai les yeux levés, 
vers toi qui es au ciel, 
comme les yeux de l’esclave 
vers la main de son maître. 
 
 
 

Comme les yeux de la servante 
vers la main de sa maîtresse,  
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 
attendent sa pitié. 
 
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : 
notre âme est rassasiée de mépris. 
C’en est trop, nous sommes rassasiés  
    du rire des satisfaits, 
du mépris des orgueilleux ! 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : « Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses, afin que 
la puissance du Christ fasse en moi sa demeure » (2 Co 12,7-10) 

Frères,  
    les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu 
dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime.  
    Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi.  
    Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. »  
C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ 
fasse en moi sa demeure.  
    C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les 
persécutions et les situations angoissantes.  
Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays » (Mc 6, 1-6) 
 
Alléluia. Alléluia. 
L’Esprit du Seigneur est sur moi :                                                 
il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
Alléluia. 
 



En ce temps-là, 
    Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent.  
    Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, 
disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se 
réalisent par ses mains ?  
    N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne 
sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet.  
    Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. »  
    Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains.  
    Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

N’est-il pas le charpentier ? 
Il y a des tas de gens qui savent toujours tout sur tout le 
monde… 
Que ce soit dans une famille, dans un groupe quelconque - une 
paroisse ou un couvent par exemple - ces gens-là existent et ils 
sont aux aguets…  
Si vous faites mine d'échapper au groupe qui organise bien votre 
vie, qui la canalise et la maîtrise, alors les ennuis commencent. 
Jésus a vécu cela très vite lors de son existence sur cette terre. 

Dès qu'il s'est mis à parler, à rencontrer des personnes extérieures au groupe attitré, beaucoup se sont interrogés 
sur ce garçon récalcitrant. « Et quoi? Il prend des initiatives, il ne s'agenouille pas devant le cercle villageois pour reconnaître 
qu'il dépend entièrement de lui ? » 
Alors que Jésus parle à la synagogue du patelin où il a passé sa vie et dont il est le charpentier, les gens sont 
choqués de l'entendre… Ces gens ont très bien perçu que Jésus a reçu une sagesse qui ne vient pas du groupe, 
qu'il peut faire des miracles qu'il n'a pas pu apprendre de la collectivité villageoise. La seule conclusion qu'ils 
tirent est : ce Jésus échappe à notre pouvoir ; il a une vie que nous ne pouvons pas contrôler. C'est pourquoi 
ils sont indignés. 

Philippe Lefebvre, dominicain, bibliste 
Et nous, sommes-nous libres de dire ce qui nous habite ? 
Avons-nous peur, craignons-nous le regard des autres ? 

 
Quelques phrases avant de partir ou de profiter des vacances. 
Foi. La Foi, c’est parler à Dieu comme à un homme. Curé d’Ars. 
Avant les vacances ! N’allez pas au travail comme à une corvée alors que vous pouvez et devez en faire une prière. Madeleine 
Delbrël. 
Prière. Heureux pour qui la pensée ne s’achève pas dans la pensée mais dans l’adoration… André Frossard. 
Paradis / Enfer. Le paradis n’est pas autre chose qu’aimer Dieu, il n’y a pas d’autre enfer que de n’être pas avec Dieu. Julien 
Green. 
La pire des souffrances c’est celle de ne plus pouvoir aimer. Dostoïevski. 
 

Prier avec l'Évangile du jour 
➢ «Et ils étaient profondément choqués à son sujet. » Pour être plus conforme à l’esprit du texte on traduirait : ils 

ont été scandalisés par lui. Le mot grec dans le texte d'origine est « scandalum », il signifie « pierre d'achoppement », 
autrement dit la pierre qui nous fait trébucher. 
Mais, ce qui est une pierre d'achoppement pour une personne peut être le tremplin d'une autre. 

➢ Saint Marc nous dit : « Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle. » N'est-il pas extraordinaire de penser qu'il 
existe des situations où nous pouvons « lier les mains de Dieu ». Le célèbre tableau de William Holman Hunt dans 
la cathédrale Saint-Paul, à Londres, montre Jésus le Bon Pasteur frappant à une porte sans verrou. Il a 
expliqué que la porte de notre cœur ne peut être ouverte que de l'intérieur. Avec Dieu, il n'y a pas 
d'entrée forcée. La décision de l'admettre dans nos cœurs nous appartient. 

Bon repos à tous… 

 
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 

 
lundi 5 juillet 

• Pèlerinage diocésain à Lourdes du 5 au 10 juillet inclus 

 
jeudi 8 juillet 

• Les messes de semaine, jeudi et vendredi, des mois de juillet et août 2021 sont 
supprimées, sauf avis contraire. 

 
Samedi 10 juillet  

• Diacre Jean-Marie  10h 2 baptêmes église ND de l’Assomption TOURRETTE 

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

• Diacre Jean-Marie  15h mariage église ND de l’Assomption TOURRETTE 

• Diacre Jean-Marie  16h30 mariage église ND de l’Assomption TOURRETTE 

• P.NALLINO 16h45 baptême Eglise Saint André SAINT-ANDRÉ 

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

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

 
Dimanche 11 juillet : 15ème dimanche du temps ordinaire 

• P. Marc 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• Diacre Jean-Marie 11h ADAP  église Saint Antonin LEVENS 

• P. Marc 12h baptême Eglise Saint André SAINT-ANDRÉ 

 
➢ 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 (intention Tourrette-Levens) 
Danielle CIPIÈRE (Levens) 

 

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 
 
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 
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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 
 
Saints Ralph et Roger - 7 juillet 
À Winchester en Angleterre, l’an 1591, les martyrs Roger Dickinson, prêtre, et Raoul Milner, paysan et 
père de famille, pauvre et illettré, mais ferme dans la foi. Ils furent arrêtés ensemble, sous la reine 
Élisabeth Ière, et condamnés aux supplices de la pendaison. 
 
St Procope d’Antioche - 8 juillet 
“Le premier des martyrs en Palestine fut Procope d’Antioche. Avant de faire l’expérience de la prison, 
immédiatement dès son arrivée, il fut amené au tribunal du gouverneur et reçut l’ordre de sacrifier aux 
soi-disant dieux. Il dit qu’il ne connaissait qu’un seul Dieu.” (Eusèbe de Césarée – Les martyrs de 
Palestine) 
 
Stes Martyres d’Orange - 9 juillet 
Guillotinées entre le 6 et le 24 juillet 1794, les martyres d’Orange montèrent à l’échafaud en chantant et 
priant pour leurs persécuteurs qui admiraient leur courage. Les corps des martyres furent jetés dans des 
fosses communes, Les 32 religieuses ont été béatifiées par le pape Pie Xl le 10 mai 1925. 
 
Bienheureux Pacifique - 10 juillet 
Au XIII eme siècle, Pacifique était un troubadour converti par un prêché de Saint François d’Assise qu’il 
l’envoya à Paris pour y implanter l’ordre franciscains. Il fut le premier à mettre en musique le “Cantique 
du Soleil” 
 
Saint Benoît - 11 juillet 
Benoît était un jeune noble de Nursie, en Ombrie. A 15 ans, on l’envoie à Rome faire ses études, 
accompagné de sa nourrice. Rome est terrible aux âmes pures : tentations charnelles, tentations 
intellectuelles et politiques. Benoît s’enfuit, car c’est “Dieu seul” qu’il cherche et il ne veut pas courir le 
risque de le perdre. Il aboutit à une caverne de Subiaco où un ermite accepte de lui servir de guide dans sa 
quête de Dieu. Benoît y médite de la meilleure façon de vivre pour trouver Dieu. Mais il est difficile de 
passer inaperçu quand on rayonne de sainteté. Les moines d’un monastère voisin l’invitent à devenir leur 
père abbé. Bien mal leur en a pris : il veut les sanctifier et les réformer. Ils en sont décontenancés et 
tentent de l’empoisonner. Il retourne à sa caverne de Subiaco où des disciples mieux intentionnés 
viennent le rejoindre. Il les organise en prieuré et c’est ainsi que va naître la Règle bénédictine. La jalousie 
d’un prêtre les en chasse, lui et ses frères, et ils se réfugient au mont Cassin qui deviendra le premier 
monastère bénédictin. Il y mourra la même année que sa sœur sainte Scholastique. 
Emportées au Moyen Age d’une manière assez frauduleuse, ses reliques sont désormais sur les bords de 
la Loire, à Fleury-sur-Loire, devenu Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret). 
 
Saint Michel Maleinos - 12 juillet 
Michel Maleïnos qui vécu au Xème siècle était un moine byzantin, frère du général Constantin Maleïnos 
et oncle de l’empereur Nicéphore II Phocas. Il est fêté le 12 juillet. 
 
Saint Henri - 13 juillet 
Henri II, empereur germanique,régna sur l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, les Pays-Bas et l’Italie du 
Nord au Xième siècle. Il renforça l’influence de l’Église sur la société, fonda l’évêché de Bamberg et, 
oblat bénédictin, il soutint la réforme entreprise par les moines de Cluny. Il institua le Christ comme 
légataire de ses biens. 



Saint Benoît (+547) 
 
Quand tu entreprends une bonne action, demande-lui, par une très 
instante prière, qu’il la parachève. Alors celui qui a déjà daigné 
nous compter au nombre de ses fils n’aura pas un jour à s’attrister 
de nos mauvaises actions. 
 

(Règle de saint Benoît, Prologue) 

 
 

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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