
 

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

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

 
Semaine du 16 au 22 août 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 15 août 2021 : Assomption de la Vierge Marie — Année B 
 

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean : « Une Femme, ayant le soleil pour manteau et la lune sous les pieds » (Ap 11, 19a ; 
12, 1-6a.10ab) 

Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, 
    et l’arche de son Alliance apparut dans le Sanctuaire. 
 
         Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, 
et sur la tête une couronne de douze étoiles. 
    Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d’un enfantement. 
    Un autre signe apparut dans le ciel : un grand dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et, sur chacune 
des sept têtes, un diadème. 
    Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint se poster devant la 
femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa naissance. 
    Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant 
avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu et de son Trône, 
    et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. 
    Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne 
de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 44, (45), 11-12a, 12b-13, 14-15a, 15b-
16) 

 
R/    Debout, à la droite du Seigneur, 
se tient la reine, toute parée d’or. 
 
Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; 
oublie ton peuple et la maison de ton père : 
le roi sera séduit par ta beauté. 
 
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 
Alors, les plus riches du peuple, 
chargés de présents, quêteront ton sourire. 
 

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 
vêtue d’étoffes d’or ; 
on la conduit, toute parée, vers le roi. 
 
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 
on les conduit parmi les chants de fête : 
elles entrent au palais du roi. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens : « En premier, le Christ ; ensuite, ceux qui lui 
appartiennent » (1 Co 15, 20-27a) 

Frères, 
    le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. 
    Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. 
    En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront 
la vie, 
    mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. 
    Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi 
les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. 
    Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. 
    Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort, 
    car il a tout mis sous ses pieds. 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles » (Lc 1, 39-56) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis : 
Marie est entrée dans la gloire de Dieu ; 
exultez dans le ciel, tous les anges ! 
Alléluia. 
 
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville 
de Judée. 
    Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
    Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie 
d’Esprit Saint, 
    et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. 
    D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
    Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
    Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
 
    Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, 
    exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
    Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
    Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
    Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
    Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
    Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
    Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
    Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 
    de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 
 
    Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

La Vierge Marie, patronne principale de la France 
et 

patronne de la ville de Nice et du diocèse. 

Pour la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, l'Eglise nous fait méditer le mystère de la Visitation de la 
Vierge Marie, les belles paroles que Marie adresse à Dieu et à Élisabeth, la prière du Magnificat. 
Dans cette prière il y a quelques paroles qui jettent une lumière sur le mystère de Marie et sur notre vie : 
« Mon âme exalte le seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. »-«  Il s'est penché sur 
son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. » 
Le Seigneur Dieu a beaucoup apprécié l'humilité de Marie qui était une réponse personnelle à son appel, 
tous les dons qu'elle a reçus étaient des grâces du Seigneur, mais l'humilité était une réponse personnelle à 
l'appel de Dieu. Elle aurait pu imiter l'attitude d’Eve, mais elle a exprimé sa réponse et son attitude en 
étant humble servante et de cette façon elle a attiré Dieu sur la terre. L'Assomption de la Vierge Marie est 
la conséquence de sa vie totalement tournée vers Dieu et ses services, celle qui est arrivée à s'abaisser 
devant Dieu était capable en même temps de mettre Dieu plus haut dans sa vie et dans la vie des gens. 
Elle nous apprend aussi que notre vrai bonheur est d'être en union constante avec le Seigneur qui un jour 
nous emportera tous au paradis. 

Père Christophe 

 
Jeudi 12 août : reprise des messes de semaine pour Aspremont 

• P.Christophe 18h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 13 août : reprise des messes de semaine pour Levens 

• P.Christophe 18h Messe Chapelle Noire LEVENS 

 



Merci de bien vouloir respecter les règles sanitaires lors des célébrations ! 

 
Samedi 14 août  

• P. Christophe 11h baptêmes 
Chapelle Sainte Claire de 
l’Abadie 

SAINT-ANDRE 

• P. Marc 11h baptême Eglise Saint Antonin LEVENS 

• P. Marc 18h 
Messe en l’honneur de 
la Vierge Marie 

Eglise Saint André SAINT-ANDRÉ 

• P. Marc 21h 
Procession mariale de la chapelle Saint Claude  
à la chapelle ND des Salettes 

ASPREMONT 

 
Dimanche 15 août : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

• P. Marc 10h 
Messe en l’honneur de la 
Vierge Marie 

chapelle ND des Salettes ASPREMONT 

• P. J. L. Giordan 10h 
Messe en l’honneur de la 
Vierge Marie, suivie d’une 
procession 

église ND de l’Assomption  TOURRETTE  

• P. Christophe  11h 
Messe en l’honneur de la 
Vierge Marie 

Eglise Saint Antonin LEVENS 

• P. Christophe 21h 
Procession mariale de la chapelle Blanche,  
à travers les rues du village jusqu’à l’église 
Saint Antonin 

LEVENS 

 
Jeudi 19 août : reprise des messes de semaine pour Aspremont 

• P.Christophe 18h 
Messe suivie 
d’une adoration 

Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 13 août : reprise des messes de semaine pour Levens 

• P.Christophe 18h 
Messe suivie 
d’une adoration 

Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 21 août  

• Diacre J.Marie  18h ADAP 
Chapelle Sainte Claire de 
l’Abadie 

SAINT-ANDRE 

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

 
Dimanche 22 août : 21ème dimanche du Temps Ordinaire 

• P.Christophe 9h messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

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

 
Bon repos à tous… 
 

Les fêtes patronales dans notre paroisse : 

• Dimanche 29 août à 10h à Saint-André de la Roche : P. Christophe, messe solennelle en 
l’honneur de saint Grat, sur l’esplanade de la mairie, suivie d’une procession dans les rues du village. 

• Lundi 30 août à 9h30 à Levens : P. Christophe, messe du Souvenir à la Colline. 

• Jeudi 2 septembre à 10h à Levens : P. Jean Louis GAZZANIGA, messe solennelle en 
l’honneur de saint Antonin, en l’église Saint Antonin, suivie d’une procession dans les rues du 
village. 

• Samedi 4 septembre à 10h à Tourrette-Levens : Mgr Barsi, messe solennelle en l’honneur de 
sainte Rosalie, en l’église ND de l’Assomption, suivie d’une procession dans les rues du village. 

 



Très douce Mère, 

tandis que nous nous réjouissons de votre glorieuse montée au Ciel, 

obtenez-nous d'y monter, nous aussi, 

en compagnie des âmes de tous nos frères! 

Padre Pio. 

 
 
 

➢ 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) 
Rose et Auguste GIAUFFRET (intention Aspremont) 
Michel SOULARD, Christian GRARD, Jeanne MARCHAL (Athanée de Nice) 
Marinette CORREGES (Funérarium St-André de la Roche) 
Frédéric RICHARD, Jacqueline BABINOT, Marcelle ALBIN (Crématorium de Nice) 
Jolie ONGONGO 

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 

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
mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


 

Les saints de la semaine 
 
Ste Jeanne de Chantal - 12 août 
Elle avait été mariée au baron de Chantal et lui donna six enfants qu’elle éleva avec sollicitude. Après la 
mort de son mari, sous la direction de saint François de Sales, elle entra avec bonheur dans la voie de la 
perfection et accomplit des œuvres de charité, pour les pauvres surtout et les malades. Elle fonda avec lui 
l’Ordre de la Visitation, qu’elle dirigea avec sagesse, et mourut à Moulins, le 13 décembre 1641. 
 
Sts Pontien et Hippolyte - 13 août 
Farouches opposants, le pape Pontien et son détracteur Hippolyte qui l’accusait de laxisme se 
réconcilieront lors de leur déportation dans les mines de sel en Sardaigne lors de la persécution de 
l’empereur Maximin en 235 
 
St Maximilien Kolbe - 14 août 
Maximilien Kolbe était un prêtre franciscain polonais, fondateur de la milice de Marie Immaculée, qui, en 
1941, a donné sa vie à la place d’un père de famille dans le camp d’Auschwitz. 
 
L’Assomption de la Mère de Dieu - 15 août 
Solennité de l’Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus Christ, 
qui, au terme de sa vie terrestre, fut élevée en son corps et en son âme à la gloire du ciel. C’est la doctrine 
de foi, reçue de la Tradition de l’Église, que le pape Pie XII a définie solennellement en 1950. 
 
Saint Étienne - 16 août 
Mémoire de saint Étienne, roi de Hongrie. Après avoir reçu par le baptême la nouvelle naissance, et du 
pape Silvestre II la couronne royale, il veilla à développer la foi du Christ dans son peuple, organisa 
l’Église dans son royaume et la dota de biens et de monastères. Roi juste et pacifique dans le 
gouvernement de ses sujets, il quitta ce monde pour le ciel à Albe Royale le jour de l’Assomption en 
1038. 
 
St Dimitrios le Jeune - 17 août 
Originaire de Samarine en Epire, il parcourait la région en soutenant les populations après l’insurrection 
manquée contre les Turcs et en prêchant l’Evangile, jusqu’au jour où il fut arrêté. 
 
Sainte Hélène - 18 août 
Impératrice et mère de l’empereur Constantin, Hélène est née fille de domestiques et servante d’auberge, 
elle avait été choisie comme épouse de second rang par le centurion Constance Chlore qui la répudia 
vingt ans plus tard lorsqu’il devint César. Il la laissa dans un exil doré à Trèves avec son fils, né en Serbie 
à Nish. Il épousa une princesse impériale, mais se montra toujours bon pour saint Hélène. Quand ce fils 
fut porté au trône impérial de Rome par ses légions stationnées en Gaule sous le nom de Constantin, le 
nouvel empereur ne cessa de combler d’honneurs sa mère et la fit venir à Rome, lui construisant un palais 
magnifique, lui conférant des monnaies frappées à son effigie, couronnée du diadème royal. Chrétienne, 
elle se rendit en pèlerinage en Palestine où elle veut recueillir les précieuses reliques de la Passion et où 
elle lance la construction de trois basiliques pour protéger les Lieux Saints et les “grottes mystiques” 
chères aux chrétiens : celle de Bethléem, celle où le Christ fut déposé dans l’attente de la Résurrection, 
celle des enseignements. Elle meurt à Nicomédie au retour de la Terre Sainte. La servante d’auberge, 
servante du Christ et de l’Église fut transportée à Rome où l’on voit encore au Vatican le sarcophage de 
porphyre qui contient ses reliques. 
 
Saint Jean Eudes - 19 août 
Mémoire de saint Jean Eudes, prêtre, qui s’adonna plusieurs années, dans la Congrégation de l’Oratoire, à 
la prédication dans les paroisses, principalement en Normandie, puis fonda la Congrégation de Jésus et de 
Marie pour la formation sacerdotale dans des séminaires, et une autre, celle des moniales de Notre-Dame 
de la Charité, pour consolider dans la vie chrétienne des femmes pénitentes. Il favorisa tant qu’il put la 
dévotion aux cœurs de Jésus et de Marie et s’endormit pieusement dans le Seigneur à Caen, en 1680. 
 
Saint Bernard - 20 août 
Bernard, abbé et docteur de l’Église né en Bourgogne, entra à vingt-deux ans, avec trente compagnons, 
au monastère de Cîteaux, fonda ensuite, sur le territoire de Langres, le monastère de Clairvaux, dont il fut 
le premier abbé, dirigeant ses moines, avec sagesse et par son exemple, sur le chemin de la perfection. Il 



 

Sainte Hélène (+300) 
 
 
Resplendis, vivifiante Croix du Seigneur. Des rayons de ta grâce, 
illumine le cœur de ceux qui te vénèrent et t’embrassent 
pieusement. Manifeste la splendeur de ta beauté, accorde tes dons 
et tes bienfaits aux fidèles qui implorent avec toi, ta puissante 
protection et la grâce du salut. 
 

(Triode du Carême – Liturgie grecque) 

 
 

Coordonnées de la paroisse : 
Secrétariat central : tel/fax : 04 93 54 71 26 
Email : nouvelle adresse mail : stpons@nice.catholique.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 

 

 

parcourut l’Europe pour rétablir la paix et l’unité et fut pour l’Église entière une lumière par ses écrits et 
ses conseils. Il mourut, épuisé, dans son monastère en 1153. 
 
Saint Pie X - 21 août 
Pie X, avant de devenir pape fut successivement curé de paroisse, évêque de Mantoue, puis de Venise. 
Elu évêque de Rome, il se donna, comme règle de conduite et de gouvernement, de tout restaurer dans le 
Christ, ce qu’il accomplit avec simplicité d’âme, pauvreté et vigueur, en cherchant à développer parmi les 
fidèles la vie chrétienne au moyen de la participation à l’Eucharistie, de la dignité de la liturgie et de 
l’intégrité de la doctrine. Il mourut en 1914 et fut inhumé près de saint Pierre. 
 
Saint Symphorien - 22 août 
Symphorien est né à Autun, ville encore païenne située sur une grande voie romaine. Ses parents l’avaient 
élevé dans la foi chrétienne. Refusant de sacrifier à la grande déesse Cybèle, il fut battu, emprisonné puis 
condamné à mort. 
 
Sainte Rose de Lima - 23 août 
Première sainte du Nouveau Monde, elle fut canonisée en 1671. Rose de Flores était la dixième enfant 
d’une pauvre famille espagnole de Lima au Pérou. 
 
Saint Barthélemy - 24 août 
Apôtre. Il ne méritait pas que son nom et sa fête soient surtout attachés dans la mémoire des Français au 
massacre des protestants par les souverains catholiques pour des raisons plus politiques que religieuses. 
 
Saint Louis - 25 août 
Saint Louis, roi de France, s’illustra dans son royaume et dans la guerre menée pour la défense des 
chrétiens par sa foi active, sa justice dans son gouvernement, son amour des pauvres et sa constance dans 
l’adversité. De son mariage avec Marguerite de Provence, il eut huit enfants, qu’il éleva parfaitement et 
avec piété. Pour honorer la croix, la couronne d’épines et le sépulcre du Seigneur, il dépensa ses biens, ses 
forces et jusqu’à sa vie et il mourut de la peste dans son camp aux portes de Tunis en 1270. 

mailto:stpons@nice.catholique.fr
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/

