
 

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

« Saint Pons infos » 
 

Semaine du 26 juillet au 1er août 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 25 juillet 2021 : 17ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B 
 

Lecture du deuxième livre des Rois : « On mangera, et il en restera » (2 R 4, 42-44) 

En ces jours-là,  
    un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l’homme de Dieu,  
vingt pains d’orge et du grain frais dans un sac.  
Élisée dit alors : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent. »  
    Son serviteur répondit : « Comment donner cela à cent personnes ? »  
Élisée reprit : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent, car ainsi parle le Seigneur : ‘On mangera, et il en 
restera.’ »  
    Alors, il le leur donna, ils mangèrent, et il en resta, selon la parole du Seigneur. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 144 (145), 10-11, 15-16, 17-18) 
 

R/    Tu ouvres la main, Seigneur : 
nous voici rassasiés. 
 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 
 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
tu ouvres ta main : 
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 
 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens : « Un seul Corps, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême 
» (Ep 4, 1-6) 

Frères, 
    moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d’une manière digne de votre 
vocation : 
    ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ;  
    ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix.  
    Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul 
Esprit.  
    Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,  
    un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Ils distribua les pains aux convives, autant qu’ils en voulaient » (Jn 6, 1-15) 
Alléluia. Alléluia. 
Un grand prophète s’est levé parmi nous : 
et Dieu a visité son peuple. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade.  
    Une grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur les malades.  
    Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples.  
    Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. 
    Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui.  
Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? »  



    Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire.  
    Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de 
pain. »  
    Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit :  
    « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de 
monde ! »  
    Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au nombre 
d’environ cinq mille hommes.  
    Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives ; il leur donna aussi du 
poisson, autant qu’ils en voulaient.  
   Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien 
ne se perde. »  
    Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d’orge, restés en 
surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. 
 
    À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le Prophète annoncé,  
celui qui vient dans le monde. »  
    Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever pour faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira dans la 
montagne, lui seul. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

LES NOMADES 
 

Savez-vous quel était le critère du bonheur pour nos ancêtres dans la foi (Abraham, 
les prophètes…), les nomades du Premier Testament ? Être heureux, pour eux, c'était 

pouvoir marcher ! C'est-à-dire juste le contraire d'être arrivé, d'être confortablement 
assis. 

Le contraire de l'installation définitive dans la réussite sociale, les 
richesses, le confort, la célébrité et même l'amour… 
Marcher, telle est le verbe d'action qui exprime le bonheur dont Dieu 
rêve pour son peuple. Et quand, avec Abraham, il propose son plan de 
réussite, la célèbre Alliance qui n'est pas d'abord un code de bonnes  

 mœurs, ni un permis de conduire, mais un engagement à la convivialité, la consigne se résume ainsi : « Marche, 
dit le Seigneur, marche, en ma présence. » 
Ainsi en va-t-il pour celle ou celui qui prend dans ses bagages le programme des béatitudes. Elles sont 
offertes… pour que ça marche ! Pour l'homme de la Bible, est heureux, celui qui consent à progresser, celui qui 
décide d'aller de l'avant, d'aller plus loin. 

Raphaël Pasquier 

 

Parole pour chaque jour 
 
Saint Nicolas de Flue : 
« Ôte de moi tout ce qui fait obstacle à ma marche vers Toi, mon Seigneur et mon Dieu ! » 
 
« 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.  

 
Lettre 149 de Thérèse de Lisieux à sa sœur Céline : 
« Il [Jésus] fait retentir à nos oreilles des voix amies, ces voix nous avertissent de ne pas marcher avec trop de sécurité... Et 
pourquoi ? N'est-ce pas Jésus qui a Lui-même tracé notre route ? N'est-ce pas Lui qui nous éclaire et se révèle à nos 

âmes… ? » 
 

Prier avec l'Évangile du jour 
• Cette scène (Jn 6, 1-15) présente une révélation concernant le genre de personne qu'est Dieu! Nos 
ressources ne sont jamais suffisantes, mais Dieu a des ressources illimitées, satisfaisantes pour nous afin 
de réaliser ce que Dieu veut faire. 
• Jésus révèle le Dieu de l'abondance, mais il faut noter que l'accent est mis sur les pauvres et les nécessiteux, pas à rendre les 
gens plus riches. Jésus a besoin de mon aide pour prendre soin de ceux qui sont au bas de la pyramide humaine. Tel est le 
thème de l'encyclique du pape François, Laudato Si. 

 



Bon repos à tous… 

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

 
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 

 
Samedi 31 juillet  

• P. Michel Angella 10h30 baptême  Eglise Saint Blaise SAINT-BLAISE 

• P. Marc 11h baptême Eglise Saint André SAINT-ANDRÉ 

• P. Marc 18h Messe anticipée Eglise Saint Antonin LEVENS 

 
Dimanche 1er août : 18ème dimanche du temps ordinaire 

• P.Christophe 9h messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P. Marc 10h 
Messe en l’honneur de Sainte 
Claire, suivie d’une procession 

Chapelle Sainte Claire 
de l’Abadie 

SAINT-ANDRE 

• P.Christophe 11h Messe église ND de l’Assomption TOURRETTE 

• Diacre Jean-Marie 12h Baptême 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 : 
Virginia JOSSELIN (intention Tourrette-Levens) 
Madeleine MORENA (St-André de la Roche) 

 

  

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 
 
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 
Saint Jacques le Majeur était fils de Zébédée et frère de saint Jean. Ils étaient pêcheurs sur le lac de 
Tibériade, compagnons de Simon et d’André. Ils étaient dans la barque de leur père et réparaient les filets 
quand Jésus, passant sur le rivage, leur dit : “Suivez-moi.” Ils le suivirent. Avec Pierre, Jacques et Jean 
seront les plus proches des apôtres de Jésus. Ils sont à la Transfiguration, ils entrent auprès de la petite 
fille de Jaïre, ils seront au jardin des Oliviers. Jacques, comme Jean, désire la première place auprès du 
Maître (Marc 10, 37). Il y gagnera l’annonce de son martyre : “Ma coupe, vous la boirez.” De même 
quand il veut faire tomber le feu du ciel sur un village inhospitalier, ce fils du tonnerre s’attire une 
réprimande. Jésus ne ménage pas ceux à qui il accorde sa confiance privilégiée. Jacques but la coupe du 
Seigneur en l’an 43, lors de la persécution d’Hérode. Etienne avait eu la place de premier martyr. Jacques 
le suivit de peu. A la fin du 7ème siècle, une tradition fit de Jacques l’évangélisateur de l’Espagne, avant sa 
mort ou par ses reliques. Son corps aurait été découvert dans un champ grâce à une étoile : le campus 
stellae, devenu Compostelle. Après Jérusalem et Rome, ce fut le lieu d’un des plus célèbres pèlerinages de 
la chrétienté, au Moyen Age et de nos jours encore. 
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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. 
 
Sainte Marthe - 29 juillet 
Mémoire de sainte Marthe, qui reçut le Seigneur Jésus dans sa maison de Béthanie, non loin de Jérusalem, 
et après la mort de son frère Lazare, dit à Jésus: “Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le 
monde”. 
 
St Pierre Chrysologue - 30 juillet 
Mémoire de saint Pierre, surnommé Chrysologue (‘Parole d’or’), évêque de Ravenne et docteur de 
l’Église. Doté du nom de l’Apôtre Pierre, il accomplit le même ministère, si bien qu’il ramena des foules 
dans le filet de la doctrine céleste et qu’il les nourrit de la douceur de la parole de Dieu. Il mourut vers 
450. 
 
St Ignace de Loyola - 31 juillet 
Après une carrière militaire, Ignace se convertit et découvre sa vocation propre : le service de Dieu parmi 
les hommes. Il fonde la “Compagnie de Jésus” en 1534 avec quelques amis 
 
St Alphonse de Liguori - 1 août 
De famille napolitaine noble, Alphonse était promis à un brillant avenir, du moins son père en avait-il 
décidé ainsi. L’enfant est doué. A seize ans, il est docteur en droit civil et ecclésiastique. 
 
St Pierre Julien Eymard - 2 août 
Pierre-Julien Eymard, prêtre, d’abord diocésain, puis membre de la Société de Marie, fut un propagateur 
merveilleux du culte du mystère eucharistique, ce qui le conduisit à fonder deux nouvelles Congrégations, 
celle des Prêtres, et celle des Servantes du Saint-Sacrement pour vénérer et diffuser la piété envers le 
sacrement de l’Eucharistie. Il mourut, en 1868, à La Mure, près de Grenoble où il était né. 
 
Saint Nicodème - 3 août 
Grâce à Nocodème et à son ami Joseph d’Arimathie, le corps du Seigneur ne sera pas jeté dans la fosse 
commune des malfaiteurs et, pour l’embaumer, ils achètent ensemble cent livres de myrrhe et d’aloès, en 
l’attente de la résurrection trois jours plus tard. 
 
St Jean-Marie Vianney - 4 août 
Mémoire de saint Jean-Marie Vianney, prêtre. Curé de la paroisse d’Ars, au diocèse de Belley, pendant 
plus de quarante ans, jusqu’à sa mort en 1859, il accomplit son ministère d’une manière admirable par sa 
prédication, sa prière continue et son exemple de pénitence. Chaque jour, il catéchisait enfants et adultes, 
réconciliait les pénitents, et une telle charité, puisée dans la sainte Eucharistie comme à sa source, 
resplendissait en lui qu’on venait de loin rechercher ses conseils, et qu’il conduisit à Dieu, avec sagesse, un 
grand nombre de personnes. 



St Jacques le Majeur (+1er s.) 
 
Donne-nous bonne route et beau temps. Fais qu’en 
compagnie de ton saint ange, nous puissions parvenir 
heureusement au lieu que nous voulons atteindre et, à 
la fin, au port du salut éternel… Fais que parmi toutes 
les vicissitudes de ce voyage qu’est cette vie, nous 
soyons toujours sous ta protection et ton assistance. 
 

(Prière des pèlerins de Compostelle) 

 
 

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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