
 

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

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

 
Semaine du 11 au 17 octobre 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 10 octobre 2021 : 28ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 
 

Lecture du livre de la Sagesse : « À côté de la sagesse, j’ai tenu pour rien la richesse » (Sg 7, 7-11) 

J’ai prié, et le discernement m’a été donné. 
J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. 
    Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ; 
    je ne l’ai pas comparée à la pierre la plus précieuse ; tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, 
et, en face d’elle, l’argent sera regardé comme de la boue. 
    Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne 
s’éteint pas. 
    Tous les biens me sont venus avec elle et, par ses mains, une richesse incalculable. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 89 (90), 12-13, 14-15, 16-17) 
 

R/     Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : 
nous serons dans la joie. 
 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 
 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment 
et les années où nous connaissions le malheur. 
 
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs 
     et ta splendeur à leurs fils. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre 
Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 
oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 

Lecture de la lettre aux Hébreux : « La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur » (He 4, 12-13) 

Frères, 
    elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle va jusqu’au 
point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle juge des intentions et des pensées du 
cœur. 
    Pas une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard ; nous aurons à lui rendre 
des comptes. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Vends ce que tu as et suis-moi » (Mc 10, 17-30) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux ! 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : 
« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » 
    Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. 
    Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas 
de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » 
    L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » 



    Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. 
Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor 
au ciel. Puis viens, suis-moi. » 
    Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. 
 
    Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : 
« Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » 
    Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. 
Jésus reprenant la parole leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! 
    Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de 
Dieu. » 
    De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » 
    Jésus les regarde et dit: « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à 
Dieu. » 
 
    Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » 
    Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des 
frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre 
    sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des 
persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

L’ÉGLISE DE FRANCE RÉAGIT FACE AUX ABUS APRÈS LA 
REMISE DU RAPPORT CIASE 
 
L'Église de France réagit face aux abus : honte, gratitude, 
détermination. 
Après la remise du rapport rédigé par la Commission indépendante sur les abus 
sexuels dans l’Église (CIASE), les deux commanditaires, la Conférence des évêques 
de France et la Conférence des religieux et religieuses de France, ont réagi confiant leur 
peine, honte et indignation. Publication de leur communiqué. 
 Honte, gratitude, détermination. 

Au nom de la Conférence des évêques de France et de la Conférence des Religieux et Religieuses de 
France, nous avons reçu aujourd’hui le rapport rédigé par la Commission indépendante sur les abus 
sexuels dans l’Église (CIASE) que nos Conférences avaient demandé à M. Jean-Marc Sauvé, vice-
président honoraire du Conseil d’État, de présider, constituer et piloter. 
Nous voulons avant tout remercier M. Sauvé et l’ensemble de la commission, ainsi que les équipes qu’elle 
s’est adjointes, pour leur immense et indispensable travail. Nous mesurons combien il a pu éprouver 
chacune et chacun. Ses résultats sont extrêmement lourds. Ils montrent une réalité effroyable que nous 
ne pouvions imaginer en termes de nombre de victimes, de pourcentage de prêtres et religieux auteurs de 
ces crimes, de défaillances qui ont rendu possible que certains parviennent à sévir durant des décennies 
et que si peu soient poursuivis. 
Devant tant de vies brisées, souvent détruites, nous avons honte et sommes indignés. 
Notre pensée et notre immense peine, comme femmes et hommes, comme évêques ou supérieures et 
supérieurs d’instituts religieux, vont avant tout aux personnes victimes ; celles qui ont pu parler, celles qui 
n’ont pu le faire encore ou ne le pourront jamais et celles qui sont mortes. Rien ne peut justifier qu’elles 
n’aient pas été entendues, crues, soutenues, ni que la plupart des coupables n’aient pas été signalés et 
jugés. Nous mesurons plus que jamais le courage des personnes victimes qui ont osé parler et nous 
exprimons notre profonde reconnaissance à celles et ceux qui ont accepté de travailler à nos côtés. Nous 
redisons solennellement notre détermination à mettre en œuvre les orientations et les décisions 
nécessaires afin qu’un tel scandale ne puisse se reproduire. Nous remercions vivement celles et ceux qui 
nous y aident. Nous savons que le chemin est encore long pour espérer mériter le pardon des victimes 
et qu’il nous faut « faire nos preuves ». Nos deux conférences, celles des évêques et celle des religieuses et 
religieux, vont chacune étudier ce rapport et l’ensemble des 45 recommandations de la CIASE. 
L’assemblée plénière des évêques et l’assemblée générale de la CORREF qui se tiendront au mois de 
novembre permettront d’adopter les mesures qui paraîtront justes et nécessaires en fonction des 
décisions déjà prises par chacune de nos conférences. Nous encourageons vivement l’ensemble de 
l’Église catholique en France, paroisses, mouvements, communautés religieuses, etc., à prendre 
connaissance du rapport de la CIASE, aussi douloureux soit-il, et à inviter leurs membres à en parler les 
uns avec les autres. C’est là notre devoir moral pour les personnes victimes et leurs proches et aussi pour 



les générations à venir : regarder cette terrible réalité pour pouvoir ensemble y faire face et travailler à une 
Église plus digne de l’humanité et du Christ qu’elle annonce. 
 
Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques de France 
Sœur Véronique Margron, op, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France 
 
DEUX RÉACTIONS : 
Mme Sylvette TOCHE (membre de la CIASE) : « Je percevais la dévastation derrièreces récits souvent très dignes, 
très pudiques. Le plus sobres étaient souvent les plus terribles. » 
 
François DEVAUX (fondateur de La parole libérée) : S’exprimant au nom des victimes, François 
Devaux, victime du père Preynat dans le diocèse de Lyon, a délivré un discours rempli de souffrance et 
de colère, mais aussi de reconnaissance vis-à-vis du travail de la Commission, saluant leur « sacrifice pour 
le bien commun ». 
« C’est de l’enfer dont vous revenez, vous, membres de la Commission. Vous avez étudié les détails les plus sombres, les plus 
abjects, que l’homme sait engendrer dans ses névroses. » Il a appelé l’Église à de profondes réformes, exprimant 
son sentiment de trahison face aux silences et aux « dysfonctionnements systémiques » auxquels il a été 
confronté dans son combat. 
 

 

 

"Vends ce que tu as et suis-moi" 
Nous le savons, la vie est faite de choix. Des choix matériels pour 
stabiliser notre vie et celle de notre famille et des choix plus 
fondamentaux qui orientent notre existence. Ces choix peuvent être 
matérialistes quand ils ne cherchent que la satisfaction immédiate des 
besoins, philosophiques quand ils s’établissent sur une réflexion 

rationnelle, spirituels quand ils s’enracinent dans la relation avec Dieu. L’idéal serait que tous ces choix 
s’harmonisent et se complètent pour notre propre équilibre et notre satisfaction mais bien souvent ils 
s’opposent car ils sont la conséquence de pressions extérieures et intérieures, de luttes ou de compromis. 
Notre vie sera alors un long et patient exercice d’équilibre pas toujours satisfaisant mais le plus proche de 
nos quêtes spirituelles. 
 

 
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 

 
Mardi 12 octobre  

• P. Marc 

• Diacre J.Marie 
9h30-12h30 diaconat Presbytère TOURRETTE 

 
Jeudi 14 octobre  

• P. Christophe 18h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
  



Vendredi 15 octobre  

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

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

Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 16 octobre 

• Aumônerie 10h-16h Temps fort 6°, 5°  PEIRA CAVA 

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

• Catéchistes 15h-18h KT 
Salle auberge des amis 
quartier de l’Abadie 

SAINT ANDRE 

• P.Marc 18h Messe Chapelle Ste Claire SAINT ANDRE 

• P. Christophe 18h messe Eglise Saint Blaise SAINT BLAISE 

• Diacre J.Marie 18h ADAP Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 
Dimanche 17 octobre : 29ème dimanche du Temps Ordinaire 

• P. Christophe 9h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• Diacre J.Marie 9h15-17h15 diaconat Pass Prest SAINT PAUL DE VENCE 

• P.Marc 10h30 

Messe, installation 
du nouveau curé 
paroisse saint 
Vincent de Paul 

Eglise Saint 
Maurice 

LA POINTE DE CONTES 

• 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 

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

 

• Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 

• Léonia FANTUZZI (intention Tourrette-Levens) 

• Virginia JOSSELIN (intention Tourrette-Levens) 

• Augusta ZANGARELLI (Saint-André de la Roche) 

• Giuseppa PAPALIA (Saint-André de la Roche) 

• Pietro COSTANZO (Saint-André de la Roche) 

 

Catéchèse et aumônerie : RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE PAROISSIALE  

 

• 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) 

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


 

• 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 
 
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 appartenait au monastère de Saint-Sabas en Palestine et connut simultanément la lutte contre 
le culte des icônes de l’empereur Léon l’Arménien et l’invasion arabe. Il eut à subir l’exil pour la foi 
orthodoxe, après avoir été marqué au fer rouge sur le front. Lorsque l’impératrice Théodora vint au 
pouvoir, il put rentrer et devenir évêque de Nicée. Il passa en paix les dernières années de sa vie, 
composant une quantité considérable de canons poétiques. Beaucoup d’entre eux sont encore chantés de 
nos jours pour les fêtes du Seigneur. 
 
St Wilfrid d’York - 12 octobre 
Wilfrid ou Wilfrith, né vers 633 et mort en 709 ou 710, est un religieux anglo-saxon et une des figures 
majeures de l’histoire ecclésiastique de l’Angleterre. 
 
St Géraud d’Aurillac - 13 octobre 
En Auvergne, l’an 909, saint Géraud était comte d’Aurillac. Attentif aux indigents qu’il invitait à sa table 
et qu’il servait lui-même, habile guerrier, qui sut faire des vaincus ses amis, saint Géraud vécut dans le 
monde une véritable consécration religieuse et accepta généreusement la cécité qui le frappa à la fin de sa 
vie. 
 
Saint Callixte - 14 octobre 
Esclave chrétien, exilé en Sardaigne, Calixte regagne Rome par la volonté du Pape Zéphirin qui lui confie 
le soin des cimetières de l’Eglise. 
 
Ste Thérèse d’Avila - 15 octobre 
Sainte Thérèse d’Avila figure parmi les saintes et les mystiques les plus vénérées dans le monde: au temps 
de Luther, sainte Thérèse d’Avila s’est engagée dans un important travail de réforme au sein du Carmel. 
 
Ste Marguerite-Marie Alacoque - 16 octobre 

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


 

St Théophane l’Hymnographe (+9e s.) 
 
 
Le premier Adam est devenu, pour celle qui l’avait 
porté, la terre, cause de malédiction. Le nouvel 
Adam a rendu bénie celle qui l’a engendré. Et non 
seulement cela, mais il l’a constituée source et 
communicatrice de bénédictions pour tous les 
autres. 
 

(Saint Théophane – Discours sur la Mère de Dieu) 
 

 

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 

 

 

Née en Bourgogne en 1647, Marguerite entre chez les Visitandines à 24 ans. Elle reçoit très tôt les 
apparitions de Marie et de Jésus, qui l’exhorte à adorer Son Cœur Sacré, d’où l’institution de la fête 
homonyme. 
 
St Ignace d’Antioche - 17 octobre 
Troisième évêque d’Antioche, en Syrie, Ignace d’origine païenne et converti au christianisme à l’âge mûr, 
est condamné au martyr durant la persécution de Trajan. 
 
Saint Luc - 18 octobre 
Né, comme on le rapporte, à Antioche d’une famille païenne, médecin, Luc se convertit à la foi du Christ 
et devint le compagnon très cher de l’Apôtre saint Paul. 
 
Sts René Goupil et Isaac Jogues - 19 octobre 
René Goupil et Isaac Jogues font partie des huit martyrs, tous de la Compagnie de Jésus, partis comme 
missionnaires dans les territoires des actuels Canada et Etats-Unis et martyrisés entre 1642 et 1649 par les 
populations autochtones, où avait éclaté une guerre féroce. 
 

mailto:stpons@nice.catholique.fr
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