
 

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

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

 
Semaine du 13 au 19 septembre 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 12 septembre 2021 : 24ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe : « J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient » (Is 50, 5-9a) 

Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. 
    J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas 
caché ma face devant les outrages et les crachats.  
    Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est 
pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. 
    Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! 
Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance vers moi ! 
    Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera ? 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 114 (116 A), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9) 
 

R/     Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
 
J’aime le Seigneur : 
il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l’invoquerai. 
 
J’étais pris dans les filets de la mort, 
     retenu dans les liens de l’abîme, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 
 

Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 
j’étais faible, il m’a sauvé. 
 
Il a sauvé mon âme de la mort,  
gardé mes yeux des larmes 
      et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

Lecture de la lettre de saint Jacques : « La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte » (Jc 2, 14-18) 

Mes frères,  
si quelqu’un prétend avoir la foi,  sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ?  
    Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ;  
    si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! » sans leur donner le 
nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ?  
    Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte.  
    En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; 
moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Tu es le Christ… Il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup » (Mc 8, 
27-35) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! 
Par elle, le monde est crucifié pour moi, 
et moi pour le monde. 
Alléluia. 
 
 



En ce temps-là, 
    Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée-de-Philippe. Chemin 
faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? »  
    Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. »     
 
Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 
Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. »  
    Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. 
 
    Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les 
anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite.  
    Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches.  
    Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan !  
Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » 
    Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.  
    Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile  
la sauvera. » 
 
    – 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 12 septembre : le Saint Nom de Marie. Quelques jours après la fête de la Nativité de la 
Sainte Vierge, l’Eglise célèbre le saint Nom de Marie, (Marie peut vouloir dire : aimée, chérie) ; 
nom qui lui fut donné par ses parents, Anne et Joachim. Le nom représente la personne elle-
même. Le nom dit à la fois la présence de quelqu’un et sa distance, ainsi quand Dieu fait habiter 
sur terre son Nom (voir Dt 12, 5 par exemple). Connaître le nom de quelqu’un, c’est avoir accès 
au mystère de son être… Célébrée à partir de 1513 en Espagne, cette fête fut étendue à l'Église 
universelle en 1684 en reconnaissance de la victoire de Vienne contre les Turcs. Avant la bataille, 
le roi de Pologne, un prince religieux, après avoir fait célébré une messe (lui-même se mettant les 
bras en croix durant toute l’eucharistie) s’écria : « Marchons avec confiance sous la protection du Ciel et 
avec l'assistance de la Très Sainte Vierge. » 

- Le 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs.  
Au pied de la Croix. Marie est là, au pied de la Croix où est perdu son fils… Quel plus grand 
mystère sur la terre, pour une mère, que de devoir laisser s’en aller vers la mort celui qu’elle a porté 
en elle et enfanté ? Se souvient-elle alors, Marie, de ces rudes paroles prononcées par le vieillard 
Siméon lors de la présentation de son tout-petit, au Temple de Jérusalem : « Vois, ton fils provoquera la 
chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une 
épée » ? 

Une diaconesse de Reuilly - La Croix 

 
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 

 
Jeudi 16 septembre  

• P. Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P. Marc et les 
catéchistes 

19h-21h 
Réunion de rentrée 
des catéchistes de la 
paroisse Saint Pons 

Eglise ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

 
Vendredi 17 septembre  

• P. Christophe 18h Messe  Chapelle Noire LEVENS 

• P. Marc  18h Messe Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 
Samedi 18 septembre  

• P. Marc 11h 2 Baptêmes Eglise ND de l’Assomption DURANUS 

• KT 15h-18h Rentrée KT 
Salles sous l’église Saint 
André 

SAINT ANDRE 

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

 
Dimanche 19 septembre : 25ème dimanche du Temps Ordinaire 

• P. Christophe 9h messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

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

• P. Christophe  11h Messe  Eglise Saint Antonin LEVENS 

• Journée de rencontre 
diocésaine au Sanctuaire 
ND de Laghet 

12h-
18h 

Thème : « Viens Esprit Saint ». Programme : 
Ateliers / Rencontres / Témoignages / Prière et 
Louange, avec Mgr André MARCEAU 

LAGHET 

 
 

« Nous ne sommes pas juges de ce que Dieu attend d’une vie ou d’une autre. » François Mauriac 

 
➢ 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 : 

• Jean François GROSFILLEY (intention Tourrette-Levens) 

• Elisa BAILET (intention Tourrette-Levens) 

• Henri CIMBOLINI (Tourrette-Levens) 

• Gérard LOUGARRE (funérarium Saint André) 

• Antonin ALARIO (Saint André) 
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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 
 
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 
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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 
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. 
 
Sts Cyprien et Corneille, pape - 16 septembre 
Le pontificat de Corneille fut marqué par la querelle de la réintégration des «lapsi», chrétiens qui n’avaient 
pas eu le courage du martyre et avaient renié leur foi. Corneille, soutenu par Cyprien, les acceptait dans la 
pénitence. Le schisme se réduisit quand arriva une nouvelle persécution. Corneille fut arrêté et exilé à 
Civitavecchia où il mourut 
 
Ste Hildegarde de Bingen - 17 septembre 
Sainte Hildegarde de Bingen était d’une noble famille germanique. Très jeune, on la confie au couvent de 
Disibodenberg, un monastère double, sur les bords du Rhin, où moines et moniales chantent la louange 
divine en des bâtiments mitoyens. 
 
St Joseph de Cupertino - 18 septembre 
Joseph Desa est né à Cupertino dans les Pouilles (Italie) dans une famille très pauvre où il reçut une 
éducation très pieuse de sa mère qui était tertiaire de saint François. Maladroit, d’esprit lent, il voulait 
néanmoins devenir fils de saint François. Les Capucins n’en veulent pas. Les Franciscains l’accueillent, 
mais comme garçon d’écurie. Ils finissent par l’admettre au sacerdoce quand ils découvrent sa richesse 
spirituelle et humaine. Porteur de dons mystiques étonnants, il attire les foules : miracles, extases, 
lévitations. L’Inquisition se méfie et ordonne à plusieurs reprises de le mettre à l’écart. Saint Joseph 
accepte ces mesures avec une grande simplicité et une profonde humilité, sans jamais se plaindre. 
 
Saint Janvier - 19 septembre 
Mémoire de saint Janvier, évêque de Bénévent et martyr. Au IVe siècle, durant la persécution de 
l’empereur Dioclétien, il subit le martyre à Pouzzoles près de Naples, qui se glorifie de posséder son 
corps et son sang versé pour le Christ 
 
Saint André Kim - 20 septembre 
André Kim fut le premier prêtre coréen, et le premier prêtre martyr durant les quatre grandes vagues de 
persécutions qui se succédèrent en Corée de 1839 à 1867. 
 
Saint Matthieu - 21 septembre 
Matthieu, Apôtre et Évangéliste, surnommé Lévi, fut appelé par Jésus à le suivre, il abandonna son métier 
de publicain ou collecteur d’impôts et, choisi dans le groupe des Douze, il écrivit son Évangile, où il 
montre que Jésus, le Christ, fils de David, fils d’Abraham, a porté à son terme l’ancienne Alliance. 
 
Saint Maurice - 22 septembre 
À Agaune dans le Valais suisse, vers la fin du IIIe siècle, les saints martryrs Maurice, Exupère, Candide, 
soldats. Selon le récit de saint Eucher de Lyon, ils furent mis à mort pour le Christ avec leurs 
compagnons de la légion thébéenne et le vétéran Victor, sous l’empereur Maximilien, illustrant ainsi 
l’Église par leur glorieuse passion. 



St Joseph de Cupertino (+1663) 
 
 
Les hommes manquent. Dieu ne manque jamais. 

(Paroles de sagesse de saint Joseph de Cupertino) 
 
Je suis content partout, car je trouve Dieu partout. 

(Paroles de sagesse de saint Joseph de Cupertino) 
 
Ce n’est pas en paradis que se fabriquent les saints. C’est sur terre. 

(Paroles de sagesse de saint Joseph de Cupertino) 

 
 

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 

 

 

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

