
 

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

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

 
Semaine du 2 au 8 août 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 1er août 2021 : 18ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B 
 

Lecture du livre de l’Exode : « Du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous » (Ex 16, 2-4.12-15) 

En ces jours-là,  
    dans le désert, toute la communauté des fils d’Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron.  
    Les fils d’Israël leur dirent : « Ah ! Il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur, au pays d’Égypte,  
quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété !  
Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé ! » 
    Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour 
recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l’épreuve : je verrai s’il marchera, ou non, 
selon ma loi. 
    J’ai entendu les récriminations des fils d’Israël. Tu leur diras : ‘Au coucher du soleil, vous mangerez de la 
viande et, le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre 
Dieu.’ »  
 
    Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp ; et, le lendemain matin, il y avait une couche 
de rosée autour du camp.  
    Lorsque la couche de rosée s’évapora, il y avait, à la surface du désert, une fine croûte, quelque chose de fin 
comme du givre, sur le sol.  
    Quand ils virent cela, les fils d’Israël se dirent l’un à l’autre : « Mann hou ? » (ce qui veut dire : Qu’est-ce que 
c’est ?), car ils ne savaient pas ce que c’était.  
Moïse leur dit : « C’est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 77 (78), 3.4ac, 23-24, 25.52a.54a) 
 

R/    Le Seigneur donne le pain du ciel ! 
 
Nous avons entendu et nous savons 
ce que nos pères nous ont raconté : 
et nous le redirons à l’âge qui vient, 
les titres de gloire du Seigneur. 
 
 
 

Il commande aux nuées là-haut, 
il ouvre les écluses du ciel : 
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne, 
il leur donne le froment du ciel. 
 
Chacun se nourrit du pain des Forts, 
il les pourvoit de vivres à satiété. 
Tel un berger, il conduit son peuple. 
Il le fait entrer dans son domaine sacré. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens : « Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé selon Dieu » (Ep 4, 
17.20-24) 

Frères, 
    je vous le dis, j’en témoigne dans le Seigneur : vous ne devez plus vous conduire comme les païens  
qui se laissent guider par le néant de leur pensée. 
    Mais vous, ce n’est pas ainsi que l’on vous a appris à connaître le Christ,  
    si du moins l’annonce et l’enseignement que vous avez reçus à son sujet s’accordent à la vérité qui est en 
Jésus.  
    Il s’agit de vous défaire de votre conduite d’autrefois, c’est-à-dire de l’homme ancien corrompu par les 
convoitises qui l’entraînent dans l’erreur.  



    Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée.  
    Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la vérité. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, celui qui croit en moi n’aura jamais 
soif » (Jn 6, 24-35) 
Alléluia. Alléluia. 
L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent 
vers Capharnaüm à la recherche de Jésus.  
    L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? »  
    Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes,  
mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés.  
    Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie 
éternelle, celle que vous donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. »  
    Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? »  
    Jésus leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé. »  
    Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir, et te croire ? Quelle œuvre 
vas-tu faire ?  
    Au désert, nos pères ont mangé la manne ; comme dit l’Écriture : Il leur a donné à manger le pain venu du 
ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du 
ciel ; c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel.  
    Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » 
    Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » 
    Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en 
moi n’aura jamais soif. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 
LA MULTIPLICATION DES PAINS 

MIRACLE… SIGNE… 
 

Les trois évangélistes Matthieu, Marc et Luc parlent souvent de 
miracles devant les gestes que Jésus pose ; Jean, comme dans 
l’Evangile d’aujourd’hui, parle lui de signe. Mais la foule 
d’aujourd’hui, dans le Discours sur le Pain de Vie qui va séparer 
ceux qui croient en Jésus et ceux qui s’y oppose, en reste au 
miracle ; elle en veut encore, elle n’est jamais rassasiée. 
Les personnes veulent continuer à avoir de la nourriture gratuitement, 
après ce que l’on appelle la Multiplication des pains. Or, pour Jésus le 
miracle est d’abord un signe qui doit amener la foule à croire en Lui et 
en celui qui l’a envoyé. « Pour saint Jean, le but des miracles de Jésus est de  
révéler qui il est : l’Envoyé de Dieu, le Fils de Dieu prononçant sur terre les 

paroles de Dieu même et accomplissant son œuvre parmi les hommes. Ainsi les miracles pointent toujours directement sur la personne 
de Jésus ; ils provoquent les hommes à croire, à espérer, en Jésus Fils de Dieu ; ils appellent les hommes à se tourner vers lui pour 
être sauvés, et c’est pourquoi Jean les appelle des signes, des actes qui ‘’ font signes ‘’ » . 
Face aux miracles ou aux signes, comme dans l’Evangile, nous réagissons différemment : si on ne perçoit que le 
miracle, on l’oublie, et même très rapidement. D’où la demande de certains : « Quel signe vas-tu accomplir pour que 
nous puissions le voir, et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? ». Jésus aurait pu faire encore de nombreux miracles, mais 
cela n’aurait rien changé ; on aurait encore entendu cette question que nous posons nous-mêmes aujourd’hui : « 
Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions … te croire ? » Au fond, Croire nous dérange… et je rejette l’idée que 
Dieu puisse être venu sur la terre : nous parlons beaucoup de l’espace cet été, les milliardaires y vont en vacances 
pour dix 
minutes. Réflexion de James Irwin, le 8ème astronaute qui a marché sur la lune a dit : Le plus important ce 
n'est pas que l'homme ait marché sur la lune, mais c'est que Dieu ait marché sur la terre. Eh bien cette année, on 
va marcher sur la terre en compagnie de Jésus. Car si le miracle est signe, alors une relation d’un autre type 
s’instaure entre Jésus et moi, entre le Christ qui meurt pour moi sur la Croix et moi.                                                                    
P. Marc 

Certains textes entre guillemets sont du Frère Carme Jean Lévêque, pris dans son commentaire sur l’Evangile de Jean.  
  



Quelques phrases de Sainte Claire. 
La Prière de Sainte Claire « Va tranquille et en paix » : « Va tranquille et en paix, ô mon âme bénie, car tu as 
un bon Guide sur la route. Pars sans crainte, car Celui qui t'a créée, t'a aussi sanctifiée; Il t'aime d'un tendre amour comme 
une mère aime ses enfants ; et Toi, Seigneur, sois béni, de m'avoir créée ! » Ainsi soit-il. 
« Désire par-dessus tout l’Esprit du Seigneur et laisse-Le agir en toi » Règle de Sainte Claire 10,7 
« Ne permets à aucune amertume, à aucun nuage, de venir assombrir ta joie. » 3e Lettre de Sainte Claire à Agnès 
« Sois béni, Seigneur, de m’avoir créée ! » dernière parole de Sainte Claire 

 
Bon repos à tous… 

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

 
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 

 
Samedi 7 août  

• P.Christophe 11h baptême Eglise Saint Jacques ASPREMONT 

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

 
Dimanche 8er août : 19ème dimanche du temps ordinaire 

• P.Christophe 9h messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P. Christophe 11h Messe  Eglise Saint Antonin LEVENS 

• P. Marc 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) 
Marc THOUVENEL (St-André de la Roche) 
Calogero AVÉNIA (St-André de la Roche) 
Patrick BAUDOIN (Levens) 

  

https://www.ktotv.com/
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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 
 
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 
Jean-Marie Vianney a grandi en pleine période de troubles révolutionnaires, c’est à dire aussi de 
persécution religieuse. Ainsi, Jean-Marie recevra sa première communion dans la clandestinité. Le jeune 
campagnard, qui n’a jamais fréquenté l’école, voudrait devenir prêtre mais son père est réticent. A vingt 
ans, il commence ses premières études, mais il est si peu doué pour les études que le séminaire de Lyon, 

mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
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St Jean-Marie Vianney (+1859) 
 
 
Il y a toujours dans les familles un enfant qui a moins d’esprit que 
les autres. Chez nous, mes frères et sœurs avaient assez d’esprit. 
C’est moi qui étais le plus nigaud. 
 

(Le Curé d’Ars) 

 
 

où il a fini par entrer, décide de le renvoyer. Il parvient quand même à se présenter à l’ordination 
sacerdotale à Grenoble. Après un premier ministère à Ecully, il est nommé curé dans une petite paroisse 
de 230 habitants : Ars, à 40 km de Lyon. Il y restera jusqu’à sa mort. Sa bonté, la joie dont il rayonne, ses 
longues heures de prière devant le Saint-Sacrement, impressionnent peu à peu ses paroissiens. Pour 
écouter, réconforter et apaiser chacun, il reste jusqu’à seize ou dix huit heures par jour au confessionnal. 
Pendant les dernières années de sa vie, jusqu’à 100.000 pélerins viendront chaque année pour entendre 
une parole de réconfort et de paix de la part de ce curé ignorant de tout, mais non pas du coeur des 
hommes ni de celui de Dieu. Complètement donné à sa tâche pastorale, épuisé, il aura ce mot vers la fin 
de sa vie : “Qu’il fait bon de mourir quand on a vécu sur la croix”. Il est exaucé le 4 août 1859 quand il 
meurt à l’âge de 74 ans. 
 
Saint Jean de Chozeba - 5 août 
Après son service militaire, en 1936, Jean de Chozeba s’installa au monastère de Saint-Sabas en Terre 
Sainte, où vivaient alors ensemble des moines grecs et des moines roumains. Secourable avec les blessés 
de guerre au point d’en tomber malade, il fut capturé par les anglais et s’installa au désert non loin de 
Chozeba après la guerre, dans une grotte perchée d’où les Arabes tentèrent de le chasser. 
 
Saint Hormisdas - 6 août 
Hormisdas, diacre et émissaire du pape Symmaque avant de lui succéder et de se consacrer aux relations 
avec les grands sièges patriarcaux d’Antioche et d’Alexandrie. Après la mort de l’empereur Anastase II, il 
obtiendra de son successeur la restauration de la communion avec Constantinople. En Occident, il 
affirme son autorité en Espagne et en Gaule. 
 
Saint Gaétan - 7 août 
Contemporain de Martin Luther, il fut de ceux qui, au temps de la Réforme et bien avant le concile de 
Trente, travaillèrent à préserver l’Italie du protestantisme. Pendant 13 ans, il fut secrétaire au Vatican et 
mena une vie fastueuse avant de renoncer à sa charge, donner son héritage aux pauvres et soigner les 
incurables. Il fonda avec son ami Jean-Pierre Carafa, le futur pape Paul IV, un institut de prêtres qui 
mèneraient, comme lui, une vie pauvre et austère, les Théatins. 
 
Saint Dominique - 8 août 
Chanoine régulier d’Osma en Vieille-Castille Dominique de Guzman accompagne son évêque Diègue en 
voyage et c’est en traversant le midi de la France que tous deux sont frappés par les ravages de l’hérésie 
des cathares. Ils obtiennent du pape Innocent III la mission de parcourir, avec quelques compagnons, les 
régions concernées et d’y prêcher l’Evangile par la parole et par l’exemple. La pauvreté évangélique et 
l’entrain joyeux caractérisent ces prédicateurs. Dominique réunit ses premiers compagnons dans un 
couvent de Toulouse dans le même souci de radicale pauvreté. Le pape Honorius III approuve en 1216 
son œuvre qui devient l’Ordre des Frères prêcheurs. 
 
Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix - 9 août 
Thérèse-Bénédicte de la Croix s’appelait Edith Stein. D’origine juive, elle se convertit au catholicisme et 
devint carmélite avant d’être déportée et de mourir à Auschwitz 
 
Saint Laurent - 10 août 
Diacre auprès du pape saint Sixte II, Laurent était le gardien des biens de l’Eglise lorsqu’en 257, 
l’empereur Valérien prend un édit de persécution interdisant le culte chrétien. il est arrêté en même temps 
que le pape et les autres diacres , mais est épargné dans l’espoir qu’il va livrer les trésors de l’Eglise. Il 
rassemble alors les pauvres, les infirmes, les boiteux, les aveugles : “Voilà les trésors de l’Eglise.” Il est 
condamné à être brûlé vif sur le gril. 



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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