
 

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

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

 
Semaine du 12 au 19 juillet 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 11 juillet 2021 : 15ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B 
 

Lecture du livre du prophète Amos : « Va, tu seras prophète pour mon peuple » (Am 7, 12-15) 

En ces jours-là,  
    Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos : « Toi, le voyant, va-t’en d’ici, fuis au pays de Juda ;  
c’est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète.  
    Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser ; car c’est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » 
    Amos répondit à Amazias : « Je n’étais pas prophète ni fils de prophète ; j’étais bouvier, et je soignais les 
sycomores.  
    Mais le Seigneur m’a saisi quand j’étais derrière le troupeau, et c’est lui qui m’a dit : ‘Va, tu seras prophète 
pour mon peuple Israël.’ » 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14) 
 

R/  Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut. 
 
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses 
fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 
 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 
 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens : « Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde » 
(Ep 1,3-14) 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! 
Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. 
 
    Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés  
devant lui, dans l’amour. 
 
    Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. 
 
Ainsi l’a voulu sa bonté, 
    à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. 
 
    En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. 
 
C’est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse et intelligence.  
 
    Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ : 
    pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la 
terre. 
 
    En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés selon le projet de 
celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu  que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons 
d’avance espéré dans le Christ. 
 



    En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l’Évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous 
avez reçu la marque de l’Esprit Saint. 
Et l’Esprit promis par Dieu 
    est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons, à la louange de sa 
gloire. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Il commença à les envoyer » (Mc 6,7-13) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ       
ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, 
pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité 
sur les esprits impurs,  
    et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de 
pièces de monnaie dans leur ceinture.  
    « Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. »  
    Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre départ.  
    Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos 
pieds : ce sera pour eux un témoignage. »  
    Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir.  
    Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les 
guérissaient. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Toi, le voyant, va-t’en d’ici… Amos 7, 12 
Amazias, prêtre de Béthel, ordonne au prophète Amos, qu'il qualifie de « voyant », 
de quitter la ville et d'arrêter d'y « prophétiser ». L'histoire biblique reconnaît 
aujourd'hui Amos comme un véritable prophète, tout à fait dévoué, ayant prêché 
un message de justice sociale tout à fait nécessaire. Oui, Amos est un visionnaire 
qui regarde au-delà du statu quo et des frontières afin de trouver de meilleures 
façons de servir Dieu et d'aider les gens. Jésus est l'ultime « voyant », qui a 
remplacé les anciennes méthodes et prêché une nouvelle voie. Il a défendu son 
Évangile et y a mis un point d'exclamation tonitruant par sa mort sur la croix. 
Aujourd'hui encore, les chrétiens sont appelés à être des visionnaires, à s'efforcer 
quotidiennement de percevoir ce qui pourrait permettre de mener une meilleure  

vie spirituelle. Dans le Notre Père, la pensée visionnaire est capitale : « Que ton règne vienne… sur la terre comme au ciel. » 

Parole pour chaque jour 
Et ce règne de Dieu ne peut venir sans qu’il y ait un bouleversement, un renversement total en nous. C’est 
souvent, nous chrétiens, qui empêchons Dieu de faire venir son Règne…P. Marc 
« Dieu nous visite, mais la plupart du temps, nous ne sommes pas chez nous. » Joseph Roux 
« Ne cherchez pas Jésus très loin, il n’est pas là-bas, il est en nous. Entretenez la lampe et vous le verrez. » Mère Teresa. 

« Si les Apôtres et les Evangélistes avaient purement imaginé une histoire aussi surhumaine que celle du Christ, les inventeurs d’une 
telle histoire seraient encore plus extraordinaires que leur héros ! » Jean-Jacques Rousseau. 

 
Marcher ensemble… Mc 6, 7 - 13 
L’été : c’est le temps des excursions, des déjeunes sur l’herbe ou à la plage, des flâneries aux terrasses. Or 
ce n’est pas vraiment le programme d’été que Jésus réserve à ses disciples ! Du moins selon les Évangiles 
qui reflètent ici la stratégie missionnaire de l'Église primitive… 
Que pouvons-nous retenir de cet envoi ? 
Tout d'abord, l'élan reçu à travers l'expérience de « marcher ensemble » (autrement dit un synode) : « Il les 
envoie deux par deux. » Puis l'importance de « marcher léger » : un bâton et des sandales suffiront… C'est 
« l'unique nécessaire » de tout vrai pèlerin. Mais marcher ne suffit pas ; il y faut du souffle ! De quoi tenir en 
respect les esprits moqueurs et diviseurs. Jésus en sait quelque chose, lui qui vient de se cogner aux 
soupçons de son propre entourage (voir dimanche dernier : « D’où cela lui vient-il ? … N’est-il pas le 



charpentier, le fils de Marie… ? »). Il y a des lieux qu'il faut savoir quitter quand ils sont trop mortifères. 
« Si l'on ne vous accueille pas… secouez la poussière de vos pieds » : séparez-vous de ce qui n'a pas 
de sens et pourrait vous faire du mal, choisissez d'aller toujours plus loin, là où vous attendent ceux 
qui ont besoin d'une parole de guérisons ou d'un geste de bénédiction. Et comme nous le laisse entendre 
le texte, ils sont « beaucoup » à souhaiter une vraie rencontre ! Francine Carrillo - Revue Pèlerin 

Bon repos à tous… 
 

• 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 

 
Samedi 17 juillet  

• Diacre Jean-Marie 18h ADAP  Eglise Saint André SAINT-ANDRÉ 

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

 
Dimanche 18 juillet : 16ème dimanche du temps ordinaire 

• P. Marc 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P. Marc 11h 
Messe, au cours de laquelle 
aura lieu un baptême 

église Saint Antonin 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 : 
Virginia JOSSELIN (intention Tourrette-Levens) 
Henri BRUNO (Intention Levens) 
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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 
 
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. 
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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. 
 
St Camille de Lellis - 14 juillet 
Camille de Lellis vécut au XVIIeme siècle, une jeunesse dissipée durant laquelle il perdit tout au jeu alors 
qu’il était militaire. Homme de service dans un couvent capucin il se convertit et cherche à rentrer dans 
les ordres mais tombe malade. A l’hôpital, il est si touché par la détresse des malades qu’il devient 
infirmier. Par sa tendresse, il devient un exemple pour ces disciples bientôt appelés “Camiliens”. Camille 
devient prêtre et accourt ou envoie ses frères partout où se déclare une épidémie. 
 
Saint Bonaventure - 15 juillet 
Élu en 1257 supérieur général des franciscains qui étaient 30.000, principalement répartis en Europe, 
certains en Afrique du nord, au proche-orient et en Chine, Bonaventure “rassembla de nombreux 
documents sur le Poverello d’Assise et entendit les témoignages de ceux qui l’avaient connu”. Il fut 
consacré évêque et élevé à la dignité cardinalice par Grégoire X, qui le chargea de préparer le concile de 
Lyon, pour mettre fin à la division entre Églises latine et grecque. Il mourut durant le concile en 1274. 
Bonaventure est docteur de l’Eglise. 
 
Ste Marie Madeleine Postel - 16 juillet 
Marie-Madeleine Postel naquit en 1756 à Barfleur en Normandie. Après ses études chez les bénédictines 
de Valognes, elle ouvre une école en 1774. Pendant la Révolution, elle aide les prêtres et organise des 
messes clandestinement. Fondatrice en 1807, de la Congrégation des Sœurs des Écoles chrétiennes, elle 
ouvrit un pensionnat à Cherbourg pour l’éducation des jeunes filles. Celui-ci devint le premier de 
nombreux autres 
 
Bses Carmélites de Compiègne - 17 juillet 
Lorsque la Révolution française éclate, en 1789, la communauté du carmel de Compiègne compte 21 
religieuses. 16 monteront sur l’échafaud. Le 23 juin 1794, au temps de la Grande Terreur, elles sont 
arrêtées. Jugées et condamnées à mort le 17 juillet, elles sont guillotinées le soir même, sur la place de la 
Nation, à Paris. Leurs corps furent enterrés au cimetière de Picpus dans une fosse commune, où ils se 
trouvent encore dans le jardin des religieuses. 
 
Saint Arnoul - 18 juillet 
À Metz, en 640, saint Arnoul, évêque, fut conseiller de Dagobert, roi d’Austrasie, et, après avoir déposé 
sa charge, mena dans les Vosges une vie d’ermite. 
 
Sainte Macrine - 19 juillet 
À Annésis, sur les bords de l’Iris dans le Pont, en 379, sainte Macrine, vierge, sœur des saints évêques 
Basile le Grand, Grégoire de Nysse et Pierre de Sébaste. Formée par la connaissance des saintes 
Écritures, elle se consacra à la vie solitaire, donnant ainsi un exemple admirable du désir de Dieu et de 
l’abandon des vanités du monde. 
 
Saint Elie - 20 juillet 
Le prophète Elie, défendit les droits de Dieu devant Achab, roi impie d’Israël et exilé pendant trois ans au 
Mont Carmel, il affirme avec force “C’est Yahvé qui est Dieu!”. Gratifié d’une haute expérience spirituelle 
intérieure. Sur la parole de Dieu, il oint Élisée comme prophète à sa place. Il est emporté au ciel sur un 
char de feu. 
 
Saint Victor - 21 juillet 
Victor aurait été un brillant officier, mais il refusa de trahir le Christ. Arrêté en 303, il fut traîné sur le dos 
par les rues de la ville, afin de permettre à la populace de l’accabler d’outrages grossiers et de coups. 
Reconduit à la prison, il convertit ses gardiens, Longin, Alexandre et Félicien. Ils furent tous trois 
décapités, et saint Victor fut broyé sous une meule à l’entrée des bains publics. 
 
Ste Marie-Madeleine - 22 juillet 
Marie-Madeleine est la première à rencontrer le Christ ressuscité, elle est la première à lui rendre 
témoignage devant les Apôtres. C’est pour cela qu’on l’a même appelée ‘l’apôtre des Apôtres’. 



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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