
 

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

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

 
Semaine du 4 au 10 octobre 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 3 octobre 2021 : 27ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 
 

Lecture du livre de la Genèse : « Tous deux ne feront plus qu’un » (Gn 2, 18-24) 

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » 
    Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les 
amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un 
nom à chacun. 
    L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. 
Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. 
    Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu 
prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. 
    Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors: 
« Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de 
l’homme – Ish. » 
    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. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-6) 
 

R/     Que le Seigneur nous bénisse 
tous les jours de notre vie ! 
 
Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 
 
 

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 
 
Voilà comment sera béni 
     l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de 
ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 

Lecture de la lettre aux Hébreux : « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine » (He 2, 9-
11) 

Frères, 
    Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause 
de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. 
    Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il 
convenait qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. 
    Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine ; pour cette raison, Jésus 
n’a pas honte de les appeler ses frères, 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » (Mc 10, 2-16) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Si nous nous aimons les uns les autres, 
Dieu demeure en nous ; 
en nous, son amour atteint la perfection. 
Alléluia. 



 
En ce temps-là, 
    des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari 
de renvoyer sa femme ? » 
    Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » 
    Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. » 
    Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. 
    Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. 
    À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, 
    il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une 
seule chair. 
    Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » 
    De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. 
    Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. 
    Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » 
 
    Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les écartèrent 
vivement. 
    Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume 
de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. 
    Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » 
    Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

LA RENCONTRE DE L’AUTRE 
 
Nous sommes toujours dans la même situation 
d’une 
communication difficile entre Jésus et ses 
disciples... Ne nous leurrons pas. Cela se 
manifeste, aujourd’hui, dans le cadre d’une 
controverse avec les pharisiens, elle se poursuit avec 
les disciples « à la maison » où il leur redit la même 
chose qu’aux pharisiens, ce qui indique qu’ils avaient  

bien la même position butée que les pharisiens... cela reviendra avec la colère de Jésus envers les 
disciples à l’occasion de la présentation d’enfants et de leur barrage... Oui il y a quelque chose qui 
n’est pas fluide entre Lui et eux... pourtant Jésus avance, dit ce qui compte pour lui, donne le sens... 
D’une certaine manière, mesurer la situation relationnelle entre lui et ses disciples peut nous aider à 
encore mieux percevoir ce qui compte pour Jésus, mieux comprendre ce qui a du prix pour lui, 
mieux le comprendre, le connaître... Nous le savons bien c’est de là que naissent les vrais 
attachements. Lorsque l’autre se dit en vérité dans la difficulté... nous pouvons sentir ce qui compte 
pour lui.  
De quoi Jésus nous parle-t-il ? Que nous dit-il ? De ce qui est le plus précieux dans le mystère de 
l’humanité, de ce qui fait vivre l’homme, de ce dont il n’est pas possible de faire l’économie au risque 
de ne plus vivre, de n’être plus qu’un mort vivant : la rencontre... Dieu n’a pas achevé l’homme. Il a 
donné par la sexualité la possibilité de s’achever lui-même dans la rencontre de l’autre. Pour 
l’entendre lui, nous avons à nous ré-ouvrir à ce niveau de notre humanité, à cet inachèvement en 
nous... redevenir cet enfant ouvert sur ce qui surgit... cet enfant embrassé par le Seigneur, béni par le 
Seigneur... Parlons lui cœur à cœur… 

P. Jean Luc FABRE, compagnon jésuite 
 

 
  



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 

 
Jeudi 7 octobre  

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

Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 8 octobre  

• Isabelle 17h-20h Aumônerie presbytère TOURRETTE 

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

• P. Christophe 18h Messe  Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 9 octobre 

• Aumônerie 8h-18h Cap Montagne 4°, 3°  UTELLE 

• KT 8h45-16h  presbytère TOURRETTE 

• P. Marc 9h-14h30 diaconat  SOPHIA ANTIPOLIS 

• KT 9h30-12h  Presbytère ASPREMONT 

• P. Christophe 11h Baptême Eglise Saint Blaise SAINT BLAISE 

• P.Marc 15h30 au dimanche Retraite des candidats au diaconat 
ROQUEFORT 
LES PINS 

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

• P. Christophe 18h messe Eglise Saint André SAINT-ANDRE 

 
Dimanche 10 octobre : 28ème dimanche du Temps Ordinaire 

• P. Christophe 9h Messe des familles Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• KT 
9h-
11h 

 Salle paroissiale  LEVENS 

• P. Christophe 11h Messe  Eglise Saint Antonin LEVENS 

 
 

➢ 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 : 

• Arlette BRO (intention Tourrette-Levens) 

• Hélène JOUSSEIN (Levens) 

• Christian GOUALOU (Funérarium Saint-André) 

• Francesco TUTTOLOMONDO (Tourrette-Levens) 

• Danielle ROMEO (Levens) 

• Marie FANTI (Saint-André de la Roche) 

• Louis PIN (Athanée 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 

Les saints de la semaine 
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. 

mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


 

Fête des Saints Michel, Gabriel, Raphaël, Archanges 
 
 
PRIÈRE À SAINT MICHEL ARCHANGE , du Pape 
Léon XIII 
écrite en 1884 : 
 
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le 
combat, 
soyez notre secours contre la malice et les embûches 
du démon. 

  
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. 
Et vous, Prince de la Milice Céleste, repoussez en enfer par la force divine 
Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. AMEN. 

 
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. 
 
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. 
 
Saint Bruno - 6 octobre 
Bruno ou Brunone semblait destiné aux sommets de la vie ecclésiastique, mais il abandonne tout pour la 
vie d’ermite, en fondant une communauté à Chartreuse, en France aux alentours de l’an 1085. 
 
Sts Serge et Bacchus - 7 octobre 
Soldats romains des régions frontalières, Serge et Bacchus se convertissent au christianisme et furent 
martyrisés pour leur foi en 310, l’un après l’autre. C’est pour cela qu’ils sont évoqués ensemble même si le 
culte de Serge était plus répandu dans l’antiquité. 
 
Sainte Réparate - 8 octobre 
Réparate est le nom d’une toute jeune fille martyrisée à Césarée de Palestine lors des persécutions de 
l’Empereur Dèce (240-251). 
 
Saint Denis de Paris - 9 octobre 
Au III siècle, Denis est le premier évêque de Paris auquel est dédiée l’Abbaye de Saint-Denis. Envoyé 
pour évangéliser la Gaule ensemble avec le diacre Rustique et le presbytre Eleuthère; ces deux derniers 
sont décapités. L’évêque ramène leurs têtes à Paris avant d’être lui aussi martyrisé. 
 
Sainte Telchide - 10 octobre 
Première abbesse de l’abbaye Notre-Dame de Jouarre (Seine-et-Marne), Telchide enseigna aux vierges 
consacrées à aller à la rencontre du Christ avec leurs lampes allumées. 
 
St Théophane l’Hymnographe - 11 octobre 
Théophane l’Hymnographe, saint évêque, figure parmi les principaux poètes religieux du IXe siècle 
byzantin. 181 de ses poèmes liturgiques sont encore chantés de nos jours. 
 



 

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 
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