
 

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

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

 
Semaine du 23 au 29 août 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 22 août 2021 : 21ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B 
 

Lecture du livre de Josué : « Nous voulons servir le Seigneur, car c’est lui notre Dieu » (Jos 24, 1-2a.15-17.18b) 

En ces jours-là,  
    Josué réunit toutes les tribus d’Israël à Sichem ; puis il appela les anciens d’Israël, avec les chefs, les juges et 
les scribes ; ils se présentèrent devant Dieu.  
    Josué dit alors à tout le peuple :  
    « S’il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir : les dieux que vos 
pères servaient au-delà de l’Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, 
nous voulons servir le Seigneur. »  
    Le peuple répondit : « Plutôt mourir que d’abandonner le Seigneur pour servir d’autres dieux !  
    C’est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d’Égypte, cette maison 
d’esclavage ; c’est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin 
que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. 
    Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c’est lui notre Dieu. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 33 (34), 2-3, 16-17, 20-21, 22-23) 
 

R/    Goûtez et voyez 
comme est bon le Seigneur ! 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 
Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur affronte les méchants 
pour effacer de la terre leur mémoire. 
 
 

Malheur sur malheur pour le juste, 
mais le Seigneur chaque fois le délivre. 
Il veille sur chacun de ses os : 
pas un ne sera brisé. 
 
Le mal tuera les méchants ; 
ils seront châtiés d’avoir haï le juste. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens : « Ce mystère est grand : je le dis en référence au Christ et à 
l’Église » (Ep 5, 21-32) 

Frères, 
    par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres ;  
    les femmes, à leur mari, comme au Seigneur Jésus ; 
    car, pour la femme, le mari est la tête, tout comme, pour l’Église, le Christ est la tête, lui qui est le Sauveur de 
son corps.  
    Eh bien ! puisque l’Église se soumet au Christ, qu’il en soit toujours de même pour les femmes à l’égard de 
leur mari. 
 
    Vous, les hommes, aimez votre femme à l’exemple du Christ : il a aimé l’Église, il s’est livré lui-même pour 
elle,  
    afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l’eau baptismale, accompagné d’une parole ;  
    il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel ; il la 
voulait sainte et immaculée.  



    C’est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme : comme leur propre corps. Celui qui aime sa 
femme s’aime soi-même.  
    Jamais personne n’a méprisé son propre corps : au contraire, on le nourrit, on en prend soin.  
 
C’est ce que fait le Christ pour l’Église,  
    parce que nous sommes les membres de son corps.  
Comme dit l’Écriture :  
    À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus 
qu’un.  
    Ce mystère est grand : je le dis en référence au Christ et à l’Église. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 60-
69) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ; 
tu as les paroles de la vie éternelle. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. 
    Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : « Cette parole est rude ! Qui peut l’entendre ? »  
    Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela vous scandalise ?  
    Et quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où il était auparavant !...  
    C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit  
et elles sont vie.  
    Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient 
ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait.  
    Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le 
Père. »  
 
    À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de l’accompagner.  
    Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? »  
    Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle.  
    Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Sept jours après la fête de l’Assomption (4ème mystère glorieux) nous avos 
une fête bien moins connue, Sainte Marie, Reine (autrement dit le 5ème 

mystère glorieux, le Couronnement de Marie). 

Cette mémoire de Marie Reine a été instituée par le pape Pie XII en 1955 ; initialement prévue le 31 mai, 
elle a été transférée le huitième jour après l’Assomption pour mieux souligner le lien qui unit la royauté de 
la Vierge Marie à sa glorification corporelle. Mais, déjà à partir du IVème siècle, l’iconographie représente 
fréquemment aux côtés du Christ en majesté, la figure de sa Mère, et c’est au Moyen-Age qu’elle reçoit le 
titre de Reine, comme nous le rappellent ces hymnes anciennes que sont Salve Regina, Regina Caeli, Regina 
Caelorum… 
Le pape Paul VI, dans son encyclique Marialis cultus (n°6) du 2 férier 1974, soulignait : « La solennité de 
l’Assomption se prolonge dans la célébration de sainte Marie Reine, qui a lieu une semaine après et dans laquelle on 
contemple Celle qui, assise aux côtés du Roi des siècles, (Marie) resplendit comme Reine et comme Mère. » 
Un théologie a synthétisé ces propos en disant : Marie est plus Mère que Reine. », mais elle a la 
puissance d’une Reine pour jouer pleinement son rôle de Mère. 

 
Jeudi 19 août : reprise des messes de semaine pour Aspremont 

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

Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
  



Vendredi 20 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 

 
Jeudi 26 août : reprise des messes de semaine pour Aspremont 

• P.Christophe 18h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 27 août : reprise des messes de semaine pour Levens 

• P.Christophe 18h Messe  Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 28 août  

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

 
Dimanche 29 août : 22ème dimanche du Temps Ordinaire 

• Diacre J.Marie 9h ADAP Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P. Christophe 10h 
Messe en l’honneur de 
Saint Grat 

Eglise Saint André SAINT-ANDRÉ 

• Diacre J.Marie 11h ADAP Eglise Saint Antonin LEVENS 

 
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. 

• En fonction des dispositions sanitaires en vigueur les processions des fêtes patronales 
pourraient ne pas avoir lieu . 

Ave, Regina cælorum 
Ave, Domina Angelorum, 
Salve radix, salve, porta, 
Ex qua mundo lux est orta. 
 
 
Gaude, Virgo gloriosa, 
Super omnes speciosa : 
Vale, o valde decora 
Et pro nobis Christum exora. 

 

Salut, Reine des cieux ! 
Salut, Reine des Anges ! 
Salut, Tige féconde ! 
Salut, Porte du Ciel ! 
Par toi, la lumière s’est levée sur le 
monde. 
 
Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 
Belle entre toutes les femmes ! 
Salut, splendeur radieuse : 
Implore le Christ pour nous. 

 
 

➢ Liens pour suivre la messe ou vivre sa foi à domicile 

- https://www.ktotv.com/ 

- https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/ 

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) 
Arlette FRANÇOIS (St-André de la Roche) 

 

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 
 
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 
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 

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


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. 
 
St Césaire d’Arles - 26 août 
Après avoir mené la vie monastique dans l’île de Lérins, Césaire reçut, malgré lui, l’épiscopat à Arles en 
542. Dès lors, il composa des sermons simples que les prêtres devaient lire aux fêtes pour l’enseignement 
du peuple, prépara le texte des canons de six conciles provinciaux et écrivit des règles monastiques pour 
les hommes et pour les femmes. 
 
Sainte Monique - 27 août 
Au sortir de l’adolescence, Monique fut mariée à un païen du nom de Patrice à qui elle donna quatre 
enfants. Quand son fils Augustin se détourna de la foi de son enfance, ses larmes montèrent vers Dieu 
comme une prière silencieuse et la conversion d’Augustin à Milan l’emplit de joie. Au moment de 
retourner en Afrique, en 387, elle quitta cette terre, au port d’Ostie, dans un grand désir du ciel. 
 
Saint Augustin - 28 août 
Né à Thagaste en Afrique du Nord, le fils de sainte Monique connaît une jeunesse dissipée. Professeur de 
rhétorique à Carthage, il se met en ménage, à 18 ans, avec une femme qui lui donnera un fils, Adéodat. Il 
adhère alors aux thèse manichéennes qui enseignent l’existence de deux dieux antagonistes : le dieu bon, 
créateur des esprits, et le dieu mauvais, créateur de la matière. Cette doctrine d’origine orientale satisfait à 
peu près ses interrogations intellectuelles mais ne répondent absolument pas à la soif spirituelle qui 
continue de s’exprimer en lui. Lassé des lamentations de sa mère et pour y échapper, il quitte l’Afrique du 
Nord et s’embarque pour l’Italie. Exerçant son métier d’enseignant à Rome puis à Milan, il est frappé par 
la prédication de l’évêque Ambroise. Un soir d’été 386, dans son jardin de Milan, son esprit s’ouvre à la 
Révélation chrétienne. Il a rencontré celui qu’il cherchait. Son coeur inquiet trouve enfin le lieu de son 
repos. A la suite de cette conversion subite et radicale, il se fait baptiser par saint Ambroise. De retour en 
Afrique, il fonde une petite communauté contemplative mais se voit bientôt appelé comme prêtre puis 
comme évêque à Hippone. Sa vie devient un combat continuel contre les déviations de la foi (donatisme, 
pélagianisme) au milieu des raids barbares de cette fin de l’empire romain. Le sac de Rome en 410 lui 
inspire un de ses écrits les plus célèbres avec ses “Confessions” : “la Cité de Dieu”. Il meurt durant le 
siège de sa ville, Hippone, par les Vandales. 
 
Décollation de saint Jean-Baptiste - 29 août 
Mémoire du martyre de saint Jean Baptiste, que le roi Hérode Antipas maintint en prison dans la 
forteresse de Machéronte et qu’il ordonna de décapiter le jour de son anniversaire, à la demande de la fille 
d’Hérodiade. Comme une lampe qui brille, le précurseur du Seigneur a rendu témoignage à la vérité aussi 
bien dans sa mort que dans sa vie. 
 
Sainte Jeanne Jugan - 30 août 
Pour mendier des ressources pour les pauvres et pour Dieu, Jeanne Jugan fonda la Congrégation des 
Petites Sœurs des pauvres, mais, éjectée sans aucune justice de la direction de son institut, elle passa les 
vingt dernières années de sa vie dans la prière et l’humilité. 



 

Saint Augustin (+430) 
 
 
Aime et ce que tu veux, fais-le ! Si tu te tais, tais-toi 
par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, 
corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par 
amour. Aie au fond du cœur la racine de l’amour, de 
cette racine ne peut naître que le Bien. 
 

(Saint Augustin – Commentaires de saint Jean) 
 

 

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 

 

 

 
Saint Raymond Nonnat - 31 août 
À Cardona près de Barcelone, vers 1240, saint Raymond Nonnat, qui fut un des premiers compagnons de 
saint Pierre Nolasque dans l’Ordre de Notre-Dame de la Merci et souffrit beaucoup, rapporte-t-on, au 
nom du Christ pour le rachat des captifs. 

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

