
 

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

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

 
Semaine du 30 août au 5 septembre 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 29 août 2021 : 22ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B 
 

Lecture du livre du Deutéronome : « Vous n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne… vous garderez les commandements du 
Seigneur » (Dt 4, 1-2.6-8) 

Moïse disait au peuple : 
    « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en 
pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en prendre possession, dans le pays que vous donne le 
Seigneur, le Dieu de vos pères.  
    Vous n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n’y enlèverez rien, mais vous garderez les 
commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. 
    Vous les garderez, vous les mettrez en pratique ; ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous 
les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s’écrieront : ‘Il n’y a pas un peuple sage et 
intelligent comme cette grande nation !’  
    Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche 
de nous chaque fois que nous l’invoquons ?  
    Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette Loi que je 
vous donne aujourd’hui ? » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 14 (15), 2-3a, 3bc-4ab, 4d-5) 
 

R/    Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
 
Celui qui se conduit parfaitement,  
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 
 
 
 

Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 
 
Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt,  
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

Lecture de la lettre de saint Jacques : « Mettez la Parole en pratique » (Jc 1, 17-18.21b-22.27) 

Mes frères bien-aimés, 
    les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d’en haut, ils descendent d’auprès du Père des 
lumières, lui qui n’est pas, comme les astres, sujet au mouvement périodique ni aux éclipses.  
    Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses 
créatures.  
    Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous ; c’est elle qui peut sauver vos âmes.  
    Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion. 
    Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c’est de visiter les orphelins et les 
veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache au milieu du monde. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la 
tradition des hommes » (Mc 7, 1-8.14-15.21-23) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, 
pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. 
Alléluia. 
 



En ce temps-là, 
    les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus,  
    et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées.  
    – Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger,  
par attachement à la tradition des anciens ;  
    et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s’être aspergés d’eau, et ils sont attachés encore par 
tradition à beaucoup d’autres pratiques : lavage de coupes, de carafes et de plats.  
    Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition 
des anciens ? Ils prennent leurs repas avec des mains impures. »  
    Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit :Ce peuple 
m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. 
    C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. 
    Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. » 
 
    Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous, et comprenez bien.  
    Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de 
l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » 
 
    Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule : « C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les 
pensées perverses : inconduites, vols, meurtres,  
    adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure.  
    Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

L’ACCORD DU COEUR  
Tout au long de l'histoire du salut, Dieu invite à passer d'une vision du monde propre 
à l'homme à sa vision du monde et de l'homme. La parabole est un véritable « langage 
de changement ». Néanmoins, il faut le préciser, cette mutation, ce ou ces changements 

profonds ne s'opèrent pas sans l'accord du cœur de celui qu’il traverse.  
Dans son épître, l'apôtre Jacques met en garde son auditoire sur la 

nécessité de mettre la parole en pratique, et de ne pas se contenter 
de l'écouter… Jc 1,22. 

Le pouvoir de la bonté: 
Selon Jacques un comportement « pur et non souillé » consiste d'abord à « visiter les orphelins et les veuves dans 
leur détresse » (v.27). Il suffit pour cela de se demander qui sont, dans notre société, les personnes sans 
défense et opprimées, puis de leur tendre la main et de prendre soin d'elles de toutes les manières 
possibles. 
La deuxième condition est de « se garder sans tâche au milieu du monde » . Les théologiens disent que le terme 
« monde » ici ne désigne pas le monde naturel, mais plutôt une façon de vivre qui ignore Dieu, ou un 
système de valeurs qui s'oppose à Dieu . Le monde peut nous corrompre en nous amenant à vivre une 
vie fondée sur le « moi d'abord! » L'argent, le pouvoir, la notoriété… le fait de ne pas se sentir le gardien de 
notre prochain. 

Parole pour chaque jour-Sr M. S., SND (extraits) 

 
Nous ne pouvons pas tout ce que nous voulons, 

mais il reste à vouloir tout ce que nous pouvons. » Père Riquet 
« Tout homme a dans sa vie un Dieu à l’affût. » François Mauriac 

 
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 



 
Lundi 30 août  

• P.Christophe 9h30 Messe du Souvenir A la Colline LEVENS 

 
Mardi 31 août  

• Diacre J.Marie 14h30 ADAP MDR « La Valentina » SAINT-ANDRÉ 

 
Mercredi 1er septembre 

• P. Marc  

• Diacre J.Marie 
8h15-19h 

Diaconat 
Retraite des propédeutes 

ROQUEFORT LES PINS 

 
Jeudi 2 septembre : fête de Saint Antonin 

• P. JL. 
GAZZANIGA 

10h 
Messe en l’honneur de 
Saint Antonin 

Eglise Saint Antonin LEVENS 

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

Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 3 septembre 

• P.Christophe 18h Messe  Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 4 septembre : fête de Sainte Rosalie  

• Mgr BARSI 10h 
Messe en l’honneur de 
Sainte Rosalie 

église ND de l’Assomption TOURRETTE 

• P. Christophe 13h Mariage Eglise Saint Blaise SAINT BLAISE 

 
Dimanche 5 septembre : 23ème dimanche du Temps Ordinaire 

• P. Christophe 11h messe Eglise Saint Jacques ASPREMONT 

• P. Marc 11h Messe  Eglise Saint Antonin LEVENS  

• P. Nallino 11h 
Messe suivie d’un 
baptême à 12h 

Eglise Saint André SAINT-ANDRÉ 

 
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 . 

A l’aube de cette nouvelle année pastorale, demandons à Dieu que les paraboles de Jésus soient comprises avec le cœur pour 
changer véritablement notre vision du monde, de la paroisse et de nous-mêmes . 

 
➢ 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 

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


➢ Messes du dimanche  messe télédiffusée le dimanche à 11h sur France 2. 

 

• Les nouvelles de la famille : 

• Ils nous ont quittés : 

• Espéranza JOURDAIN SCHEIT (intention St-André de la Roche) 

• Charles BORDE (Tourrette-Levens) 

 

 

• 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 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 
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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 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. 
 
Saint Gilles - 1 septembre 
D’origine grecque, Gilles (Aegidius) vécut en ermite dans les forêts près de Nîmes dans le Gard où il 
fonda une abbaye qui prit son nom. Sa popularité lui vint de ce que le monastère, construit dès le VIe 
siècle, se trouvait sur l’un des itinéraires de Rome à Compostelle. Les pèlerins s’y arrêtaient et chantaient 
les louanges de saint Gilles à leur retour dans leur pays 
 
Bx martyrs des Carmes - 2 septembre 
Le 2 septembre 1792, Ils sont 191 : 3 évêques, 127 prêtres séculiers, 56 religieux et 5 laïcs qui furent 
arrêtés par les révolutionnaires comme ennemis de la Patrie et rebelles à la Constitution civile du clergé. 
Ils sont morts à cause de leur Foi. 
 
St Grégoire le Grand - 3 septembre 
Saint Grégoire le Grand est, avec les saints Ambroise, Jérôme et Augustin, l’un des quatre grands 
docteurs de l’Eglise d’Occident. Il aurait voulu mener une vie de moine, mais élu pape, il engage une 
profonde réforme dans l’Eglise. La grandeur de son œuvre lui vaut le titre de ‘Grand’. 
 
Sainte Rosalie - 4 septembre 
Palerme vénère sainte Rosalie comme étant sa patronne. Elle aurait fui la maison paternelle à 14 ans, à la 
suite d’une apparition de la Vierge Marie, pour préserver sa virginité et passé les 16 dernières années de sa 
vie dans une grotte du monte Pellegrino, nourrie de la seule eucharistie que lui portaient les anges. 
 
St Laurent Justinien - 5 septembre 
À Venise, en 1456, saint Laurent Justinien, évêque, premier patriarche de cette église, qu’il illustra par sa 
doctrine de la sagesse éternelle 
 
Bx Bertrand de Garrigues - 6 septembre 
Originaire de Garrigue, Bertrand fut l’un des tout premiers compagnons de saint Dominique. Placé par 
lui à la tête du couvent de saint Romain de Toulouse, puis envoyé à la fondation du couvent de saint 
Jacques de Paris, il devint le premier provincial de Provence en 1221. Il meurt après 1230 au monastère 
des cisterciennes de Bouchet dont l’église conserve la pierre tombale du bienheureux. 
 
Saint Cloud - 7 septembre 
À Nogent sur le territoire de Paris, en 560, saint Cloud, prêtre. Il était le plus jeune des fils du roi 
Clodomir et, après le meurtre de son père et de ses frères, il fut recueilli par son aïeule sainte Clotilde et, 
méprisant un royaume terrestre, il se consacra au Seigneur en se coupant les cheveux de sa propre main 
pour faire partie du clergé. 
 
 



 

Saint Gilles (+720) 
 
 
Même si la route te paraît vide, longue et fastidieuse, elle 
t’entraîne à entrer en toi-même. Ne ferme pas cette porte. 
Tu y trouveras un jour ou l’autre Dieu qui est en toi, tu 
découvriras sa vérité. Il te donnera sa vie. Car il est le 
Chemin, la Vérité, la Vie. 
 

(Guide du pèlerin de saint Gilles) 
 

 

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 

 

 

La nativité de la Vierge Marie - 8 septembre 
La nativité de la vierge Marie est célébrée le 8 septembre 
 
Saint Pierre Claver - 9 septembre 
Pendant plus de quarante ans jusqu’à sa mort en 1654 à Carthagène en Colombie, Pierre Claver donna 
tous ses soins, avec une admirable abnégation et une rare charité, aux noirs réduits en esclavage et, de sa 
propre main, il régénéra par le baptême du Christ près de trois cent mille d’entre eux. 
 
Bx Charles Spinola - 10 septembre 
et ses compagnons martyrs. Il vécut son enfance dans le palais de l’empereur Rodolphe. 
 
St Jean-Gabriel Perboyre - 11 septembre 
À Wuchang, dans la province chinoise de Hebei, en 1840, saint Jean-Gabriel Perboyre, prêtre de la 
Congrégation de la Mission mourut en martyr attaché à une croix et étranglé. 
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