
 

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

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

 
Semaine du 19 au 25 juillet 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 18 juillet 2021 : 16ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B 
 

Lecture du livre du prophète Jérémie : « Je ramènerai le reste de mes brebis, je susciterai pour elles des pasteurs » (Jr 23, 1-
6) 

Quel malheur pour vous, pasteurs ! 
Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage – oracle du Seigneur ! 
         C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d’Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple : 
Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d’elles. 
Eh bien ! Je vais m’occuper de vous, à cause de la malice de vos actes – oracle du Seigneur. 
        Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. 
Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront. 
         Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront ; elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et 
aucune ne sera perdue – oracle du Seigneur. 
 
         Voici venir des jours – oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un Germe juste : il régnera en vrai 
roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. 
         En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu’on lui donnera : « Le-
Seigneur-est-notre-justice. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 
 

R/   Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer. 
 
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 
 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 
Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens : « Le Christ est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait 
une seule réalité » (Ep 2, 13-18) 

Frères, 
         maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du 
Christ. 
         C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité ; par sa chair 
crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine ; 
              il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. 
Ainsi, à partir des deux, le Juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix, 
         et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix ; en sa personne, il a 
tué la haine. 



         Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui 
étaient proches. 
         Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, accès auprès du Père. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Ils étaient comme des brebis sans berger » (Mc 6, 30-34) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 
moi, je les connais, et elles me suivent. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, après leur première mission, 
    les Apôtres se réunirent auprès de Jésus,  et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné.  
Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. »  
De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de manger.  
    Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart.  
    Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils 
coururent là-bas et arrivèrent avant eux.  
    En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme 
des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Jésus saisi de compassion 
A ceux qui ont accompli la première mission qu’il leur a confiée, Jésus offre 
l’accueil de sa présence attentive. « Il est saisi de compassion devant ce troupeau sans 
berger. » La réaction de Jésus est impressionnante : il ne se contente pas de céder à 
l'émotion du moment, il passe à l'acte. « Il se met à les instruire longuement. » Il ne se 
limite pas à une phrase passe-partout pour calmer l’échauffement de ceux qui sont 
arrivés « avant eux », comme le note saint Marc, tant leur besoin était vif.  
Il leur offre un long entretien dont les disciples exténués pourront bénéficier eux 
aussi, trouvant dès lors, sinon le repos attendu (mais c'est Jésus qui se dépense 
seul !), du moins la retraite réconfortante où ils reprennent un contact direct 
avec la parole qui les fait vivre : celle qui a soutenu leur mission et ne peut 
s'émousser. 

 
Avant la multiplication des pains et des poissons, il y a celle de la parole active et partagée, celle dont il y aura un 
surcroît. Une invitation à s'adapter aux circonstances, à tabler sur les forces du second souffle. Dès lors, on peut 
se mettre au diapason de la demande impromptue qui semblait dépasser les forces naturelles. Nous ne sommes 
jamais abandonnés.  

Colette Nys-Mazure - La Croix 

Parole pour chaque jour 
Cette faculté qu'a le Seigneur d'arrêter le temps nous invite à faire preuve d'humilité. 
 
« Seigneur, merci de nous rappeler ce qui est, et n’est pas vraiment important » 

M. R. - Parole pour chaque jour  
« Aimer Dieu, c’est courir vers lui pour un merveilleux voyage. » JEAN-PAUL II 
« La sortie de secours est à l’intérieur de nous-mêmes. » Julien GREEN. 

« Il n’y a rien de plus fort au monde que la douceur. » Han SUYIN. 

 
Extrait d’une méditation sur l’évangile de Marc 6, 30-34 : 
… Ainsi Jésus accueille les siens au retour de la mission ; ils les accueillent en les invitant à une expérience d’intimité. Pour 
caractériser cette expérience, Saint Marc utilise deux expressions : La première est « à l’écart » (Mc 6,31). C’est 
un terme qui, chez Marc, revient plusieurs fois : lorsque Jésus explique aux siens le sens des paraboles 
(4,34), lorsqu’il emmène Pierre, Jacques et Jean sur le Tabor (9,2), lorsque les siens veulent lui poser des 
questions de taille et qu’ils ne veulent pas le faire devant tout le monde (9,28 ; 13,3). C’est donc au cœur 
de la relation personnelle et intime qui lie Jésus aux siens, que revient cet « à l’écart ». C’est un espace 
dans lequel l’amitié se nourrit et s’approfondit, un espace d’écoute et de partage, un espace de 



connaissance réciproque. Ce terme « à l’écart » est ainsi lié à une expérience de révélation que le Seigneur 
fait de lui-même aux disciples. 
Le second terme est celui de « désert » (Mc 6, 31). L’espace à l’écart où Jésus conduit ses disciples est un 
ermitage, un désert, un lieu de solitude. Cependant, le désert n’a jamais été pour personne un lieu de relaxation. C’est plutôt 
le lieu de la lutte, de la soif et de la faim, de la tentation et du chemin. C’est le lieu que Dieu choisit afin que son peuple 
apprenne l’art difficile de la confiance et du partage. … 

Mgr Pierbattista Pizzabala, patriarche latin de Jérusalem 
 

Bon repos à tous… 
 

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

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 

 
Samedi 24 juillet  

• Diacre Jean-Marie 18h ADAP  Eglise Saint Antonin LEVENS 

• P. Marc 18h Messe anticipée église Saint André SAINT ANDRE 

 
Dimanche 25 juillet : 17ème dimanche du temps ordinaire 

• P. Marc 10h 
Messe en l’honneur de Saint 
Jacques le Majeur 

Eglise Saint Jacques ASPREMONT 

• Diacre Jean-Marie 11h 
ADAP, suivie d’un baptême à 
12h 

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.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 : 
Julie CRUDO (Funérarium Saint André) 
Rose BRIGNOLLE (St-André de la Roche) 
Arlette MANNONI (Athanée de Nice) 
Léon TORDO (Tourrette-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 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. 
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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’. 
 
Ste Brigitte de Suède - 23 juillet 
Brigitte de Suède s’installa à Rome à la mort de son mari. Sa fille sainte Catherine la rejoignit l’année 
suivante et elles vécurent désormais ensemble. Favorisée de grâces extraordinaires, elle suivait à la lettre le 
saint Évangile, pratiquant la pauvreté, mendiant même sous le porche des églises afin de récolter le 
mépris des passants. A une princesse romaine qui lui reprochait de ne pas savoir garder son rang, elle 
répondit : “Jésus s’est abaissé sans avoir eu votre autorisation.” Les papes s’étaient alors réfugiés en 
Avignon. Elle les harcelait pour qu’ils reviennent à Rome. Au début de 1372, elle partit pour la Terre 
Sainte avec une escorte armée. Ce furent les quinze mois les plus beaux de sa vie, disait-elle. Elle avait 
fondé l’ordre des Brigittines qui existe encore en Suède sur les bords du lac de Vadstena. 
 
Saints Boris et Gleb - 24 juillet 
En 1015 en Russie, Boris et Gleb, fils de saint Vladimir, grand duc de Kiev, préférèrent subir la mort que 
de résister par la force à leur frère Sviatopolk. 
 
St Jacques le Majeur - 25 juillet 
Jacques le Majeur fut l’un des premiers apôtres, témoin de la transfiguration et de l’agonie de Jésus. Il fut 
le premier apôtre martyr. Selon la légende dorée, son corps fut transféré en Espagne après sa décapitation 
et son tombeau est à l’origine de la ville et du sanctuaire de Compostelle. 
 
Sts Anne et Joachim - 26 juillet 
La tradition, dès les premiers siècles, appelle les parents de la Vierge Marie, Joachim (“Dieu accorde”) et 
Anne (“La Grâce – la gracieuse”). 
L’imagination des auteurs des Évangiles apocryphes en fait un couple discret, mais il était bien réel et il a 
su accueillir, éduquer Marie et l’éveiller dans la grâce toute spéciale qui était la sienne, et qu’ils ignoraient. 
 
Sainte Nathalie - 27 juillet 
En pleine persécution, sous le calife Abderrahman II, Nathalie et son époux Aurèle, Felix et son épouse 
Liliose ainsi qu’ un diacre prénommé Georges, furent arrêtés et condamnés à mort pour avoir refusé de 
renier leur Foi chrétienne et d’embrasser la religion musulmane. Du fond de leur prison ils ne cessèrent 
pas de louer leur Seigneur et Maître avant d’être décapités le 27 juillet 852. 
 
Saint Samson - 28 juillet 
Saint Samson est l’un des évêques fondateurs de l’Église de Bretagne. Dol sera plus tard l’une des étapes 
du pèlerinage des Sept-Saints, le Tro-Breiz. 



Ste Brigitte de Suède (+1373) 
 
Béni sois-tu, Jésus-Christ, mon Seigneur, qui as prédit ta mort 
avant l’heure ; qui, à la dernière Cène, as merveilleusement 
consacré avec du pain matériel ton corps qui nous rachète ; qui l’as 
donné par amour aux apôtres en mémoire de ta très précieuses 
passion ; toi qui, en leur lavant les pieds de tes très saintes et nobles 
mains, leur as donné humblement un modèle d’humilité. 
 

(Prière attribuée à sainte Brigitte) 

 
 

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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