
 

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

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

 
Semaine du 1er au 7 novembre 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 31 octobre 2021 : 31ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 
 

Lecture du livre du Deutéronome: « Écoute, Israël : Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur » (Dt 6, 2-6) 

Moïse disait au peuple : 
    « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, 
tu observeras tous ses décrets et ses commandements, que je te prescris aujourd’hui, et tu auras longue vie. 
    Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t’apportera bonheur et fécondité, dans un pays 
ruisselant de lait et de miel, comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. 
    Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. 
    Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 
 
    Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 17 (18), 2-3, 4, 47.51ab) 
 

R/     Je t’aime, Seigneur, ma force. 
 
Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
 
 

Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
 
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. 

Lecture de la lettre aux Hébreux : « Jésus, parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas » (He 7, 
23-28) 

Frères, 
    dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédé parce que la mort les empêchait de 
rester en fonction. 
    Jésus, lui, parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. 
    C’est pourquoi il est capable de sauver d’une manière définitive ceux qui par lui s’avancent vers Dieu, car il 
est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. 
 
    C’est bien le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent, immaculé ; séparé maintenant des pécheurs, il est 
désormais plus haut que les cieux. 
    Il n’a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses péchés 
personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même. 
    La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse ; mais la parole du serment 
divin, qui vient après la Loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l’éternité à sa perfection. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain » (Mc 12, 28b-
34) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
Alléluia. 



En ce temps-là, 
    un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le premier de tous les commandements ? » 
    Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. 
    Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. 
    Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » 
    Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. 
    L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-
même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » 
    Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » 
Et personne n’osait plus l’interroger. 

 

Que je t’aime ! 
Seul l’abandon me livre 
En tes bras, ô Jésus 
C’est lui qui me fait vivre 
De la vie des Élus 

À toi je m'abandonne 
O mon Divin Époux 
Et je n'ambitionne 
Que ton regard si doux. 

Moi je veux te sourire 
M'endormant sur ton cœur 
Je veux encore redire 
Que je t'aime, Seigneur ! 

Comme la pâquerette 
Au calice vermeil 
Moi petite fleurette 
Je m'entrouvre au soleil. 

Mon doux Soleil de vie 
O mon Aimable Roi 
C'est ta Divine Hostie 
Petite comme moi… 

De sa Céleste Flamme 
Le lumineux rayon 
Fait naître dans mon âme 
Le parfait Abandon. 
 

Thérèse de Lisieux 
L'Abandon est le fruit délicieux 

de l'Amour (Cerf/Desclée) 

ABANDON 
« La mesure de l’Amour c’est d’aimer sans mesure. » Saint Augustin 
L'unique vrai Dieu 
« [Moïse dit à son peuple] «Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l'Unique. Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces 
paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. » Deutéronome 6, 4-6 
Ce passage contient le principe de base de toute la loi mosaïque* ; ses 
paroles sont utilisées dans la prière juive la plus importante, récitée matin et 
soir. La révélation stupéfiante qu'elle contient est qu'il n'y a qu'un seul 
Dieu, leur Dieu, un Dieu qui n'est pas distant et dur, mais qui offre et 
appelle à une relation d'amour totale. 
Mon ami, dont les parents étaient des survivants des camps de 
concentration, se souvient qu'ils disaient : 
« Même là-bas, nous avons continué de prier le Seigneur, notre Dieu, dans l'amour. » 
Seigneur, notre Dieu, ma gratitude pour ce don de la foi que tu m'as transmis est 
Immense. Aide-moi à expérimenter et à manifester mon amour pour toi 
aujourd'hui. 

Patricia Livingston 
Parole pour chaque jour 

* La loi mosaïque désigne l'ensemble des préceptes donnés par 
Moïse au peuple juif, consignés dans la Torah. 

 Sœur Kinga (carmélite, 15 août 1973 – 26 août 2009) : lors d’une retraite, le prédicateur lui dit : 
j’ai observé les âmes simples, humbles, celles qui n’ont pas de programme. 
Oui, les âmes simples, humbles sont aptes à la vie du Carmel. Elles sont capables d’apprendre, de gravir 
le sentier abrupt de l’abandon, ce qui n’est pas facile du tout. Au premier coup d’œil, 
peut-être paraissent-elles simplettes, fatigantes, mais si on creuse plus profond, on trouve un trésor en elles. 
Je trouve que c’est un grand obstacle si quelqu’un entre au Carmel avec de grandes 
exigences et un programme tout prêt. Cette sœur essaie de réaliser ses propres conceptions et n’est pas 
vraiment prête à se faire disciple. Elle veut mettre en œuvre un programme désincarné et ne vit pas dans la 
réalité. » 

Sœur Kinga, Je ne me suis pas dérobée… 

 

  



MESSES DE LA TOUSSAINT 

Dimanche 31 octobre 

P. Marc 15h Messe église ND Assomption DURANUS 

Lundi 1er novembre 

P. Christophe 
9h Messe 

église Saint Jacques ASPREMONT 14h30 et 
15h15 

Bénédiction des 
cimetières 

 

P. Marc 9h30 Messe 
église ND Assomption 

 
TOURRETTE Diacre Jean 

Marie 
10h30 

Bénédiction des 
cimetières 

 

P. Christophe 
11h Messe 

église Saint Blaise SAINT-BLAISE 
12h 

Bénédiction du 
cimetière 

 

P. Marc 11h Messe 
église Saint Antonin LEVENS Diacre Jean 

Marie 
15h et 15h30 

Bénédiction des 
cimetières 

 

P. Marc 
16h et 16h30 

Bénédiction des 
cimetières  église Saint André SAINT-ANDRÉ 

17h Messe 

MESSE DES DEFUNTS 

Mardi 2 novembre 

P. Marc 9h30 Messe église ND Assomption TOURRETTE 

 

P. Christophe 11h Messe Chapelle du Cimetière LEVENS 

Dimanche 7 novembre 

P. Marc 15h Messe Chapelle Saint Antoine Siga LEVENS 

 

Vendredi 29 octobre  

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

• P. Christophe 18h Messe Chapelle Noire LEVENS 

 

Dimanche 31 octobre : 31ème 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 

 

Lundi 1er novembre : SOLENNITE DE TOUS LES SAINTS voir en tête de feuille  

 

Mardi 2 novembre : COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS  
voir en tête de feuille 

 

Jeudi 4 novembre  

• P. Christophe 18h Messe et adoration  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 

Vendredi 5 novembre  

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

• P. Christophe 18h Messe Chapelle Noire LEVENS 

 

Samedi 6 novembre  

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

 



Dimanche 7 novembre : 31ème 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 

• P.Marc 15h Messe des défunts Chapelle St Antoine Siga 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 : 

• Virginia JOSSELIN (Intention Tourrette-Levens) 

• Ginette BOISSON et Gérard MARANDON (mère et fils) (dépôt d’urne Tourrette-Levens)  

• Jeanine GODIEN (Aspremont) 

• Joseph TROMPETTE (Aspremont) 

• Rosalinde CARAVEL (Tourrette-Levens) 

• Jacqueline TERSEN (Saint-Blaise) 

 

Catéchèse et aumônerie  

 

• 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 
 

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


 

- 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 Germain de Talloires - 29 octobre 
Abbé à Annecy, il fonda et dirigea au XIe siècle le prieuré de Talloires et se fit remarquer par son amour 
de la solitude. 
 
Ste Hélène d’Anjou - 30 octobre 
Reine au XIIIème siècle, elle fit régner la concorde entre ses fils, se consacra à la défense de son peuple. 
 
Saint Quentin - 31 octobre 
Saint Quentin fut un de ces jeunes Romains qui, comme saint Crépin et saint Crépinien, vinrent prêcher 
l’Évangile en Gaule et y mourut martyr pour sa foi. 
 
Tous les saints ou Toussaint - 1 novembre 
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église 
honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. 
 
Commémoration de tous les fidèles défunts - 2 novembre 
“Jour où l’Eglise intercède pour ses membres endormis dans la mort et qui souffrent dans une ultime 
purification avant d’entrer dans la gloire” (Martyrologe de Solesmes). 
 
St Martin de Porres - 3 novembre 
Dès son enfance à Lima, Martin de Porres apprit l’art des médicaments, qu’il exerça ensuite largement, 
devenu religieux, en faveur des pauvres, menant une vie dure et humble de pénitence et de prière, irradiée 
de charité, jusqu’à sa mort en 1639. 
 
St Charles Borromée - 4 novembre 
Cardinal à l’âge de 22 ans seulement, Charles Borromée, descendant d’une famille lombarde du XVI 
siècle, mène une vie de jouisseur; la mort de son frère lui fait découvrir l’amour de Dieu. Il convainc le 
Pape de rouvrir le Concile de Trente et comme évêque il est «le moteur» de charité pour chacun. 
 
Sainte Sylvie - 5 novembre 
Sylvie est avant tout une mère qui, avec son exemple, réussit à faire grandir Grégoire, pape, saint et 
docteur de l’Eglise. 
 
Saint Léonard - 6 novembre 
Léonard était un ermite au diocèse de Limoges. Son culte se répandit en particulier dans les pays anglo-
saxons et en Ile-de-France car son sanctuaire était sur le chemin des pèlerinages de Saint-Jacques de 
Compostelle. 
 
Les échoppes se multiplièrent comme les auberges. Il en naquit une petite ville : Saint-Léonard-de-Noblat 
(Vienne). Le Moyen Age éprouva le besoin de lui donner quelques détails pour lui “faire une vie” : il 
aurait été filleul de Clovis et saint Rémi en fit un clerc de l’Eglise. Il aurait aidé par sa prière la reine 
d’Aquitaine lors de la naissance difficile de son petit prince, et ce serait la raison de la création de ce 
monastère. Invoqué par les prisonniers, très populaire parmi les croisés, il était considéré comme “le 
premier saint de la couronne de France”. 
 
Saint Willibrord - 7 novembre 
Né en Angleterre au Ier siècle et ordonné par le pape saint Serge Ier évêque d’Utrecht, Willibrord 
annonça l’Évangile en Frise et en Danie, et fonda des sièges épiscopaux et des monastères. 
 
Ste Elisabeth de la Trinité - 8 novembre 
Elisabeth s’attacha du fond du cœur à rechercher et à contempler la sainte Trinité et, affligée, encore 
jeune, de multiples douleurs, elle parvint, comme elle l’avait souhaité, “à l’amour, à la lumière, à la vie”. 
 
 
 
 



 

Saint Léonard (+6ème s.) 
 
 
Libérateur des prisonniers, Léonard 
compatissant, délivre-moi de l’éternelle prison. 
 

(Prière du 15e siècle) 

 
 

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 Nectaire d’Egine - 9 novembre 
Nectaire est l’un des saints les plus populaires de l’Eglise de Grèce. Instituteur dans l’île de Chios, il 
embrassa la vie monastique, compléta ses études à Athènes, et devint secrétaire patriarcal d’Alexandrie au 
Caire. 
 
Saint Léon Le Grand - 10 novembre 
Ayant vécu au V siècle, le pape Léon le grand est passé dans l’histoire pour avoir inspiré le Concile 
œcuménique de Chalcédoine et arrêté Attila, chef des Huns, prêt à envahir l’Italie. 

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

