
 

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

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

 
Semaine du 27 septembre au 3 octobre 

2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph  

 

Dimanche 26 septembre 2021 : 25ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 
 

Lecture du livre des Nombres : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple 
de prophètes ! » (Nb 11, 25-29) 

En ces jours-là, 
    le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l’esprit qui reposait sur celui-ci, 
et le mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. 
 
    Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un s’appelait Eldad, et l’autre Médad. L’esprit reposa sur eux; 
eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est dans le camp qu’ils se mirent à 
prophétiser. 
    Un jeune homme courut annoncer à Moïse : « Eldad et Médad prophétisent dans le camp ! » 
    Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître, arrête-les ! » 
    Mais Moïse lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un 
peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 18 (19), 8, 10, 12-13, 14) 
 

R/     Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur. 
 
La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 
La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 
 

Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
à les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ? 
Purifie-moi de celles qui m’échappent. 
 
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 
qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
Alors je serai sans reproche, 
pur d’un grand péché. 
 

Lecture de la lettre de saint Jacques : « Vos richesses sont pourries » (Jc 5, 1-6) 

Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. 
    Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, 
    votre or et votre argent sont rouillés. 
Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. 
Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours ! 
    Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs 
des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l’univers. 
    Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. 
    Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous oppose de résistance. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
 
 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Si ta main est pour toi une 
occasion de chute, coupe-la » (Mc 9, 38-43.45.47-48) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Ta parole, Seigneur, est vérité ; 
dans cette vérité, sanctifie-nous. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en ton nom ; 
nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. » 
    Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, 
mal parler de moi ; 
    celui qui n’est pas contre nous est pour nous. 
    Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, 
il ne restera pas sans récompense. 
 
    Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux 
vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. 
    Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie 
éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. 
    Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie 
éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. 
    Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume 
de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, 
    là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

C’EST AU NOM DE JÉSUS QUE NOUS SOMMES 
RASSEMBLÉS 
« Celui qui fait un miracle en mon nom, dit Jésus dans 
l'Evangile d'aujourd'hui, ne peut pas, aussitôt après, mal 
parler de moi; celui qui n'est pas contre nous est pour 
nous. » 

« En ton nom » : signifie, d'après le sens de l'Hébreu:  « en se référant à toi. » À l'époque, les 
exorcistes («  expulser les démons en ton nom », dit l'Evangile) conjuraient les démons «  au nom de 
YHWH », ou de Salomon, le modèle des guérisseurs et des exorcistes, ou d'autres exorcistes 
célèbres.. dès lors pourquoi pas au nom de Jésus… 
Mais ces exorcistes n'appartiennent pas au cercle des disciples qui ont reçu «  force et puissance sur 
les démons. » Les apôtres, Et Jean en particulier, réagissent avec l’étroitesse des privilégiés, comme 
des propriétaires de l'appel de Jésus, et comme pour canaliser la puissance de Dieu, pour circoncire 
d'avance le champ de la miséricorde de Dieu: «  Il ne nous suit pas ! » Luc dira même «  Il ne suit pas 
avec nous! ». 
SERVITEURS DU CHRIST 
À Lourdes, certains malades, misérables et grandioses, vous parlent d'un ton distingué, comme si 
elles se trouvaient dans un hôtel cinq étoiles…. Mais ces lieux, pour être impeccables, n’ont rien d'un 
hôtel de luxe. Elles ont raison. Elles sont reines, et nous sommes tous ici les serviteurs du Christ, 
et en son nom, de ces personnes aimées de Lui. Je dois dire qu'il y a des agnostiques et des athées 
parmi les serviteurs des malades, hospitalières et brancardiers, ils ne sont certes pas nombreux, mais 
ils sont là. Ils font par humanité ce que d'autres font pour l'amour d'un Autre, portés par cet Autre, 
et je ne peux m'empêcher de les admirer, car eux, c'est leur cœur seul qui les fait bouger. Je suis 
tranquille à leur sujet. Ils ne reconnaissent pas celui auquel ils appartiennent, mais Lui les reconnaîtra. 
«  Ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Voilà la phrase qu'ils 
entendront un jour… 

Isabelle Prêtre, Journal d'une hospitalière à Lourdes (éd. St-Augustin) 
 

 
 



Jeudi 23 septembre  

• P. Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P. Marc et les 
membres de l’EAP-
CPP 

20h-22h 
Réunion de 
rentrée 

presbytère TOURRETTE 

 
Vendredi 24 septembre  

• P. Marc et les 
animatrices 

17h-20h 
Aumônerie 
6°, 5°, 4°, 3° 

presbytère TOURRETTE 

• P. Marc 17h30 Messe Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

• P. Christophe 18h Messe  Chapelle Noire LEVENS 

 

Samedi 25 septembre  

• P. Marc 9h-19h diaconat  SOPHIA ANTIPOLIS 

• P. Christophe 11h Baptême Eglise Saint André SAINT ANDRE 

• Diacre J-Marie 11h Baptême Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

• P. K. 
BOGHOSSIAN 

11h15 Baptême Eglise Saint-Jacques ASPREMONT 

• P. Christophe 18h messe Chapelle Ste Claire Abadie SAINT-ANDRE 

 

Dimanche 26 septembre : 26ème dimanche du Temps Ordinaire 

• P. Marc 9h messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

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

• P. Marc 11h Messe  Eglise Saint Antonin LEVENS 

• Diacre J.Marie 12h Baptême Eglise ND de l’Assomption  TOURRETTE  

 
Mardi 28 septembre  

• P. Marc 14h Messe  MDR « La Valentina » SAINT ANDRE 

 
Vendredi 1er octobre  

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

 
Samedi 2 octobre  

• P. Marc 11h 
Messe solennelle en 
l’honneur de Saint 
Michel 

Chapelle Saint Michel 
de Roccasparviera 

DURANUS 

• P.Tschann 14h15 Mariage Chapelle Sainte Claire SAINT ANDRE 

• P. Christophe 18h messe Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 
Dimanche 3 octobre : 27ème dimanche du Temps Ordinaire 

• P. Christophe 9h messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P. Marc 11h 
Messe solennelle 
en l’honneur de 
Saint Michel  

Chapelle Saint Michel du 
Férion  

LEVENS 

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

 
➢ 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 

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


- 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) 

• Jean BERMOND (Tourrette-Levens) 

• Sylviane MARTIN (Athanée de Nice) 

• Joséphine VERDU (Athanée de Nice) 

• Denise CLOCHON (Athanée de Nice) 

• Bruno SGRO (Athanée de Nice) 

 

Catéchèse et aumônerie : RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE PAROISSIALE  

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 

https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos
mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


 
Les saints de la semaine 
 
Saint Constant - 23 septembre 
Saint Constant était sacristain de l’église Saint-Etienne d’Ancône en Italie et avait une foi “à déplacer les 
montagnes” selon la parole de l’Evangile. 
 
Saint Silouane - 24 septembre 
Saint Silouane s’appelait Syméon Ivanovitch Antonov et c’était un robuste charpentier d’un village de 
Russie centrale. 
 
St Firmin d’Amiens - 25 septembre 
À Amiens, saint Firmin, est vénéré comme évêque et martyr. 
 
Saints Côme et Damien - 26 septembre 
Saints Côme et Damien, furent frères dans le martyre. Des miracles fleurirent sur leur tombe, à Cyr en 
Syrie du nord, au point qu’ils furent considérés comme des médecins guérissant les malades gratuitement. 
 
Saint Vincent de Paul - 27 septembre 
Monsieur Vincent n’oubliera jamais que, quand il était petit, il gardait les porcs dans la campagne landaise. 
 
Saint Venceslas - 28 septembre 
Saint Venceslas fut duc de Bohème. Après bien des difficultés supportées pour gouverner ses sujets et les 
instruire de la foi chrétienne, il fut trahi par son frère Boleslas et tué. 
 
Les saints Archanges - 29 septembre 
Les archanges sont comme des chefs des anges, selon les termes de saint Paul (1ère Thessaloniciens 4. 
16) et de Jude (Jude ch. 9). 
 
Saint Jérôme - 30 septembre 
Docteur de l’Eglise, Jérôme est un étudiant romain plein d’allant. 
 
Ste Thérèse de l’enfant Jésus - 1 octobre 
Entrée au Carmel à quinze ans, le 9 avril 1888, Sainte Thérèse de l’enfant Jésus meurt à 24 ans de la 
tuberculose. Elle est proclamée patronne des missions de l’Eglise universelle et docteur de l’Eglise en 
1997. 
 
Les saints Anges gardiens - 2 octobre 
Les saints Anges gardiens sont des ambassadeurs de Dieu à nos côtés, des défenseurs, une aide envoyée 
par le Seigneur, qui doit être écoutée avec docilité et que l’on doit respecter. 
 



 

Lundi 27 septembre, Saint Vincent de Paul:  
brûler de ce feu divin 

 
 
Il ne me suffit pas d'aimer Dieu, si mon prochain ne l'aime pas de 
même. Notre vocation et d'aller enflammer le cœur des hommes, 
de faire ce que fit le Fils de Dieu, Lui qui vint porter le feu dans le 
monde pour l’enflammer de son amour. Que pouvons-nous désirer 
d'autre sinon qu'il brûle et consomme tout? Il est donc vrai que je suis 
envoyé non seulement pour aimer Dieu, mais pour le faire aimer. Il ne me 
suffit pas d'aimer Dieu, si mon prochain ne l'aime pas de même. Je 
dois aimer mon prochain, faits à l'image de Dieu et objet de son 
amour, et tout faire, pour qu’à leur tour, les hommes aiment leur 
Créateur qui les reconnait et les considère comme ses frères, qu’il a 
sauvés; Et faire en sorte que , par la charité réciproque, ils s'aiment 
les uns les autres par amour de Dieu, qui les a aimés jusqu'à 
abandonner à la mort son propre Fils pour eux. Et bien, s'il est vrai 
que nous sommes appelés apporter au loin et à proximité l'amour 
de Dieu, que nous devons en enflammer les nations, si notre 
vocation et d'aller répandre ce feu divin dans le monde entier, s’il 
en est ainsi, dis-je, s'il en est vraiment ainsi, mes frères, combien 
me faut-il moi-même brûler de ce feu divin! 

 

 

 

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 

 

 

St Gérard de Brogne - 3 octobre 
Saint Gérard, fut le premier abbé du monastère de Brogne, qu’il avait construit au pays de Namur, en 
959. Il travailla à restaurer la discipline monastique en Flandre et en Lotharingie, et ramena plusieurs 
monastères à l’observance primitive de la Règle. 
 
St François d’Assise - 4 octobre 
Après une jeunesse légère, saint François d’Assise choisit de vivre selon l’Évangile, en servant le Christ, 
découvert principalement dans les pauvres et les abandonnés, et en se faisant pauvre lui-même. 
 
Sainte Fleur - 5 octobre 
Née vers 1300, Fleur devint religieuse dans un hôpital fondé par l’Ordre hospitalier de Saint Jean de 
Jérusalem. Assaillie de tentations contre la chasteté, elle trouva la paix dans la contemplation du bonheur 
des élus et dans son dévouement aux malades. 
 

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

