
 

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

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

 
Semaine du 6 au 12 septembre 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 5 septembre 2021 : 23ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe : « Alors s’ouvriront les oreilles des sourds et la bouche du muet criera de joie » (Is 35, 4-
7a) 

Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la 
revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » 
    Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. 
    Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, 
des torrents dans le pays aride. 
    La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 145 (146), 6c-7, 8-9a, 9bc-10) 
 

R/     Je veux louer le Seigneur, 
tant que je vis. 
 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 
 
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

Lecture de la lettre de saint Jacques : « Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres pour en faire des héritiers du Royaume 
? » (Jc 2, 1-5) 

Mes frères,  
dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité envers les personnes.  
    Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme au vêtement rutilant, portant une 
bague en or, et un pauvre au vêtement sale.  
    Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en 
bonne place » ; et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout »,  
ou bien : « Assieds-toi au bas de mon marchepied. »  
    Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon de faux critères ?  
    Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde  
pour en faire des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ? 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Il fait entendre les sourds et parler les muets » (Mc 7, 31-37) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Jésus proclamait l’Évangile du Royaume 
et guérissait toute maladie dans le peuple. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein 
territoire de la Décapole.  
    Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur 
lui.  



    Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la 
langue.  
    Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! »  
    Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement.  
    Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le 
proclamaient.  
    Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. 
» 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

SEPTEMBRE : UN MOIS MARIAL…  
« Moi, je prends appui sur ton amour ; 

que mon cœur ait la joie de ton salut. » Ps 12 
Quand on pense à un mois marial, la ou les premières réponses sont 
plutôt le mois de mai, voire août ou octobre, en particulier la fête du 
Rosaire le 7 octobre. 
Mais en sept jours, 3 fêtes sont dédiées à Marie en ce mois de septembre : 
la Nativité de Marie le 8 septembre, le Saint Nom de Marie le 12 
septembre, et le 15 septembre Notre-Dame des Douleurs. Nous verrons 
ces deux dernières fêtes la semaine prochaine. 

- Le 8 septembre : la Nativité de Marie. La fête la plus connue, est commémorée plus 
spécialement, dans notre paroisse, à Tourrette-Levens. Il n’y a que deux saints dont on fête la nativité : 
Marie bien sûr et Jean-Baptiste le 24 Juin. 
Cette fête est liée à la consécration d’une basilique à Jérusalem (appelée aujourd’hui Basilique sainte 
Anne) au Vème siècle, au lieu où la tradition situe la maison de Joachim et Anne, les parents de Marie. 
L’oraison du jour met en lien la naissance de Marie « qui fut pour nous le commencement du salut. » et celui qui 
nous sauve. L’objet de la fête est donc Jésus-Christ : l’antienne d’ouverture le souligne aussi : « Célébrons la 
naissance de la Vierge Marie, par elle est venu le Soleil de justice, le Christ notre Dieu. » 

- Marie et les femmes de la généalogie (voir la première lecture du jour). 
Outre Marie, quatre autres noms de femmes se glissent dans la généalogie (cf. l’évangile du jour) : 
TAMAR dut jouer les prostituées pour obtenir la prospérité qui lui était due. RAHAB, une prostituée 
cananéenne, fut intégrée au peuple d’Israël. RUTH, ancêtre de David, était aussi une étrangère, une 
moabite, modèle de piété et de vertu. La « femme d'Ourias », BETHSABÉE, femme d'un étranger 
hittite, devint l'épouse de David à la suite des graves péchés que l'on sait. Matthieu, en préférant ces 
femmes à demi étrangères, peut-être songe-t-il à la solidarité future du Christ avec le monde païen. 

Claude Tassin L'Évangile de Matthieu (Centurion)- extraits - 

 
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 

 
  



Mercredi 8 septembre : NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE 

• P. Marc  
 

9h30-12h30 Diaconat presbytère TOURRETTE 

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

Chapelle du Caïre TOURRETTE 

 
Jeudi 9 septembre  

• P. Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 10 septembre 

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

Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 11 septembre  

• P. Nallino 10h30 Baptême 
Chapelle sainte Claire 
l’Abadie 

SAINT ANDRE 

• P. Christophe 11h 2 baptêmes Eglise Saint Blaise SAINT BLAISE 

• P. Marc 11h Baptême Eglise ND de l’Assomption DURANUS 

• P. Marc 15h Mariage Eglise Saint André SAINT ANDRE 

• P. Marc 16h45 Baptême Eglise Saint André SAINT ANDRE 

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

 
Dimanche 12 septembre : 24ème dimanche du Temps Ordinaire 

• P. Marc 9h messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P. Christophe 11h Messe  Eglise Saint Antonin LEVENS  

• P. Appiano et P. Marc 11h Messe  Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

• P. Appiano 12h Baptême Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 
 

Les fêtes patronales dans notre paroisse : 

• 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 

➢ Messes du dimanche  messe télédiffusée le dimanche à 11h sur France 2. 
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• Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 

• Virginia JOSSELIN (intention Tourrette-Levens) 

• Blandine LEMOINE (intention Levens) 

• Josette TARDY (Athanée) 

• Joséphine GUALTIEROTTI (Athanée) 

 

 

Catéchèse et aumônerie : RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE PAROISSIALE  

LEVENS : rentrée le 12/09/21 de 9h à 11h, salle paroissiale, au-dessus de la bibliothèque du village, 
suivie de la messe dominicale à 11h, en l’église Saint Antonin.  
Contact Mme Elisabeth VOGELS 06 23 29 57 87 catelevens@gmail.com 
 
ST ANDRÉ-L’ABADIE : rentrée le 18/09/21 de 15h à 18h, salles sous l’église Saint André, suivie de la 
messe dominicale anticipée à 18h, en l’église Saint André.  
Renseignements stpons@nice.catholique.fr 
 
ASPREMONT : rentrée le 25/09/21 de 9h30 à 12h, au presbytère, suivie de la messe dominicale le 
26/09/21 à 9h, en la chapelle Saint Claude.  
Contact Mme Catherine Bellenfant 06 87 69 15 78 
 
TOURRETTE-LEVENS : catéchèse : rentrée le 25/09/21, au presbytère – 8h45-12h CE2-CM1 / 
13h45-16h éveil à la foi / 13h45-17h CM2.  
Contact kt.tourrette@gmail.com 
 
aumônerie : rentrée le 25/09/21 de 17h à 20h au presbytère pour les 6°, 5°, 4°, 3°. 
contact Isabelle 06 77 05 18 61 
 

• Contacts des responsables de la catéchèse paroissiale :  

• Levens : Mme Elisabeth VOGELS - 06 23 29 57 87 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 
 
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. 
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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 
Capitale et port de la Sicile, Palerme vénère sainte Rosalie comme étant sa patronne. Son sanctuaire 
s’élève au sommet du mont Pellegrino, à 600 m d’altitude. C’est là que son corps aurait été retrouvé en 
1624, dans un enveloppement de cristaux. Elle y serait morte quatre siècles plus tôt, le 4 septembre 1170. 
Un compatriote, le bénédictin A. Tonamira, recueillit à cette occasion un faisceau de légendes 
“conjecturales”, qu’il rassembla dans un livre suggestif : “Idée conjecturale sur la vie de sainte Rosalie.” 
Fille du seigneur Simbald, descendant de Charlemagne, elle aurait fui la maison paternelle à 14 ans, à la 
suite d’une apparition de la Vierge Marie, pour préserver sa virginité. Elle aurait passé ainsi les 16 
dernières années de sa vie dans une grotte du mont Pellegrino, nourrie de la seule eucharistie que lui 
portaient les anges. Le chapelet de ces merveilles légendaires n’a d’égal que sa popularité sicilienne. 
 
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. 
 
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. 
 
St Guy d’Anderlecht - 12 septembre 
Un des saints les plus vénérés en Belgique, Guy, naît dans la région du Brabant en 950. Il est sacristain 
puis commerçant pour aider les pauvres, mais le Seigneur le voulut pèlerin de Rome en Terre Sainte. 
Considéré comme précurseur de saint François d’Assise, il est canonisé en 1112. 
 
St Jean Chrysostome - 13 septembre 
Saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople et docteur de l’Église; originaire d’Antioche, mérita, 
une fois ordonné prêtre, le surnom de Chrysostome (Bouche d’Or) à cause du fleuve d’or de son 
éloquence. Élu au siège de Constantinople, il se montra pasteur excellent et maître de foi, mais il fut 
envoyé en exil par la faction de ses ennemis. Au moment où le pape saint Innocent Ier le rappelait par 
décret, il rendit son âme à Dieu, le 14 septembre 407, victime des mauvais traitements que lui infligeaient 
les soldats qui le gardaient. 
 
La Croix glorieuse - 14 septembre 



 

Sainte Rosalie (+1170) 
 
 
Sainte napolitaine aux mains pleines de feux, 
Rose au cœur violet, fleur de sainte Gudule, 
As-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux ? 
 

(Gérard de Nerval – Les Chimères) 

 
 

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 

 

 

Fête de la Croix glorieuse. Au lendemain de la dédicace de la basilique de la Résurrection, érigée sur le 
tombeau du Christ, la sainte Croix est exaltée et honorée, comme le trophée de sa victoire pascale et le 
signe qui apparaîtra dans le ciel, annonçant déjà d’avance à tous son glorieux avènement. 
 
Notre Dame des Sept Douleurs - 15 septembre 
Mémoire de Notre-Dame des Douleurs, la Vierge Marie, qui, debout au pied de la Croix de Jésus, a été 
associée très intimement et dans la foi à la passion salutaire de son fils. 
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