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Dimanche 5 juin 2022 : Solennité de la Pentecôte — Année C 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues » (Ac 
2, 1-11) 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous 
ensemble. 
    Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie 
tout entière. 
    Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun 
d’eux. 
    Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le 
don de l’Esprit. 
 
    Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. 
    Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine 
confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. 
    Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 
    Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? 
    Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du 
Pont et de celle d’Asie, 
    de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de 
passage, 
    Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des 
merveilles de Dieu. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34) 
 

R/      Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
la terre s’emplit de tes biens. 
 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 
 
Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : « Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là 
sont fils de Dieu » (Rm 8, 8-17) 
 
Frères, 
    ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. 
    Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu 
habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. 
    Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit 
vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. 
    Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le 
Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 
 
    Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. 
    Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme 
pécheur, vous vivrez. 



    En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 
    Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un 
Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! 
    C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
    Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, 
si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.    
 
– Parole du Seigneur. 
 

SEQUENCE  
 
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
 
Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 
 
Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 
 
Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
 
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
 
À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 
 
Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen 
 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « L’Esprit Saint vous enseignera tout » (Jn 14, 15-16.23b-26) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Viens, Esprit Saint ! 
Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour ! 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
    « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. 
    Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. 
    Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous 
ferons une demeure. 
    Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est 
du Père, qui m’a envoyé. 
    Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; 
    mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera 
souvenir de tout ce que je vous ai dit. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 



« L’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des 
gens qui ont encore peur ; c’est un Esprit qui fait de vous des 
enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu : ‘’Abba, ô mon 
Père !’’. » Rm 8, 15 

Intention du Pape François pour le mois de juin 2022 
Les familles 
- Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles 
puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie 
quotidienne. 

 
Samedi 4 juin : 

P.J.L.Giordan 10h Baptême Eglise Saint André SAINT ANDRE 

P.Marc 11h Baptême Chapelle Sainte Claire SAINT ANDRE 

P.Christophe 14h Baptême Eglise Saint Jacques ASPREMONT 

Diacre Jean 
Marie 

14h Mariage Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

P. Marc 17h30 Messe 
anticipée  

Eglise Saint André SAINT ANDRE 

P. Marc, 
aumônerie 

19h Veillée de la foi des jeunes 
du collège René Cassin  

Eglise ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

 

Dimanche 5 juin : SOLENNITE DE LA PENTECÔTE 

P.Christophe 9h Messe et 
baptême 

Eglise Saint Jacques ASPREMONT 

P. Marc, 
catéchistes et 
aumônerie 

10h30 Messe des 
premières 
communions 

Eglise ND de l’Assomption 
Messe d’action de grâces des 
jeunes de la profession de foi 

TOURRETTE 

P. Christophe 11h Messe  Eglise Saint Antonin LEVENS 

 

Lundi 6 juin : Lundi de Pentecôte 

Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église 
Paul VI, le 21 novembre 1964, en conclusion de la troisième session du concile Vatican II, 
déclarait la Vierge "Mère de l'Église". Et en 1975, le Saint-Siège a proposé une messe votive 
en l'honneur de la Mère de l'Église, mais elle ne faisait pas partie des mémoires du calendrier 
liturgique. Puis saint Jean-Paul II, en 1980, invitait à vénérer Marie comme Mère de l'Église. 
Enfin, le pape François, en 2018, a fixé cette mémoire le lundi suivant la solennité de la 
Pentecôte, jour de la naissance de l'Église. 
"Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et 
Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, 
voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la 
prit chez lui." (Jn 19, 25-27) 

 

Jeudi 9 juin : 

P.Marc 9h30-14h Réunion des doyens 
du diocèse de Nice 

Sanctuaire Notre 
Dame 

LAGHET 

P. Marc et 
diacre Jean 
Marie 

16h-21h diaconat  Eglise Saint Joseph SAINT 
LAURENT DU 
VAR 

P. Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 

  



Vendredi 10 juin : 

P. Christophe 18h Messe suivie d’une 
adoration  

Chapelle Noire LEVENS 

ATTENTION ! aujourd’hui, la messe de 18h à Tourrette-Levens est supprimée 

 

Samedi 11 juin : 

P. Marc 11h 2 
baptêmes  

Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

P.Joseph 
Pierre Nallino 

11h Baptême Eglise Saint Blaise SAINT BLAISE 

P. Christophe 12h 2 
baptêmes  

Eglise Saint Antonin LEVENS 

P.Patrick 
Bruzzone 

15h Baptême Eglise Saint André SAINT ANDRE 

P.Marc 18h Messe 
anticipée 

Eglise Saint André SAINT ANDRE 

 
Dimanche 12 juin : SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE 

P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

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

P.Marc et 
catéchistes 

11h Messe des premières 
communions 

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 : 

• Lucie VILLAR (Saint-André de la Roche) 

• Monique OURS (Saint-André de la Roche) 

• Julia ARMANA (Tourrette-Levens) 

• Marie Claire GRÉAU (Saint-André de la Roche) 

• Jeannette MOCCI (Saint-André de la Roche) 

 

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  

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


 

• 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 
 
Sainte Clotilde - 4 juin 
Née autour de 475, Clotilde doit épouser le roi païen des Francs, Clovis. Il lui faut la promesse d’une 
victoire militaire puis le témoignage du peuple chrétien au tombeau de Martin de Tours pour obtenir 
enfin la conversion de Clovis. Elle fait alors appel à Rémi, évêque de Reims, pour le préparer au baptême. 
A la mort de son époux en 511, Clotilde se retira à Tours, à l’ombre de la basilique Saint-Martin. 
 
Saint Boniface - 5 juin 
Ordonné prêtre en 710, le bénédictin anglo-saxon Boniface gagne la Frise en 716, où il devient l’assistant 
de son compatriote saint Willibrord. Il évangélise la Hesse, la Thuringe et la Bavière avec succès.il 
recherchait dans un premier temps à obtenir l’appui des rois et des grands et dans un deuxième temps il 
conviait les monastères à être de véritables foyers de vie chrétienne 
Consacré évêque en 722, il établit son archevêché à Mayence. Retourné en Frise, il y est assassiné par des 
païens. 
 
Saint Norbert - 6 juin 
A l’image de Paul, Norbert, jeune noble apparenté à l’empereur d’Allemagne au XIIeme siècel connu une 
conversion foudroyante à l’age de 35 ans. ll embrasse alors la pauvreté, devient prédicateur itinérant dans 
toute l’Europe et fonde à Prémontré, une communauté de chanoines réguliers alliant la pratique de leur 
sacerdoce séculier avec la vie régulière des moines. Nommé archevêque de Magdebourg, il verra de son 
vivant la fondation d’une dizaine de communautés prémontrées à travers l’Europe. 
 
Bse Marie-Thérèse de Soubiran - 7 juin 
Née à Castelnaudary, Marie-Thérèse de Soubiran désirait se faire carmélite. A vingt ans, obéissante envers 
son père spirituel, qui avait en tête de fonder un béguinage à Castelnaudary, elle va s’initier à ce genre de 
vie en Belgique. A son retour, elle fonde la congrégation de Sainte Marie du Béguinage qui, en 1863, 
deviendra celle de Marie-Auxiliatrice, vouée à l’éducation des enfants pauvres et au soin des malades. 
En 1869, entre dans la congrégation une prétendue veuve, madame Riché, qui fait profession sous le nom 
de sœur Marie-François de Borgia. Intrigante, elle devient assistante générale, fait déconsidérer l’humble 
Marie-Thérèse, prend sa place et la chasse de la congrégation. 
Après quelque temps de désarroi, sainte Marie-Thérèse entre dans la maison parisienne de Notre-Dame 
de la Charité (1874), y fait profession religieuse et y vit quinze ans, très effacée, même méprisée. Elle 
meurt de phtisie, ne laissant apparemment personne inconsolable. Quant à la soi-disant veuve Riché, elle 
gouverne la congrégation pendant quinze années alors que son mari, toujours en vie, courait partout pour 
la retrouver. L’imposture ne prit fin qu’en 1890. La mère Marie-Françoise disparut sans laisser de trace et 
l’on commença à vénérer sœur Marie-Thérèse. 
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Bse Marie-Thérèse de Soubiran (+1889) 
 
 
 
O richesses du moment présent, que vous êtes infinies, car vous contenez 
mon Dieu ! Pourquoi ne pas vous aimer ? Pourquoi ne pas me renfermer tout 
entière en vous ? 
 

(Notes intimes de Marie-Thérèse de Soubiran) 

 
 

 

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 

 

Saint Médard - 8 juin 
Disciple de saint Remi, médard devint évêque de Vermand, près de Saint-Quentin. Son siège épiscopal 
ayant été détruit par les invasions barbares, il le transféra à Noyon. En 531, il accueille la reine sainte 
Radegonde qu’il consacre à Dieu avant d’évangéliser la Flandre. Il est réputé pour sa grande bonté. 
 
Saint Ephrem - 9 juin 
Né en 306 à Nysibis et mort à Edesse en 373, Ephrem développa dans la poésie sa vocation de 
théologien. « La poésie -a déclaré Benoît XVI- lui permit d’approfondir sa réflexion théologique au 
travers des paradoxes et des images ». Il donna à ses poèmes et hymnes liturgiques « un caractère 
didactique et catéchistique…destiné à mieux diffuser la doctrine de l’Église lors des fêtes liturgiques 
 
Saint Landry - 10 juin 
Landry est officier à la chancellerie royale sous Clovis II, fils de Dagobert. Il devient évêque de Paris au 
milieu du VIIe siècle. Vendant jusqu’à ses meubles et les vases sacrés pour nourrir les affamés, il laisse le 
souvenir d’une immense charité. Il est sans doute le fondateur de l’Hôtel-Dieu, vers 650 pour l’accueil des 
malades et des pauvres. 
 
Saint Barnabé - 11 juin 
et chez les Orientaux, également saint Barthélémy. Joseph était, nous disent les Actes des Apôtres (4, 36-
37), un lévite originaire de Chypre. 
 
Bx Guy de Cortone - 12 juin 
À Cortone en Toscane, vers 1245, le bienheureux Guy, prêtre. Disciple de saint François, il mena une vie 
de jeûnes, de pauvreté et d’humilité. 
 
St Antoine de Padoue - 13 juin 
Antoine de Padoue est né à Lisbonne au début du XIIIeme siècel. Il fut d’abord chanoine de Saint 
Augustin avant de devenir Franciscain et de se faire connaître pour son talent de prêcheur en France et 
en Italie. Il est docteur de l’Eglise. C’est en Italie à Padoue qu’il retrouva un manuscrit oublié à qui il doit 
d’être invoqué pour retouver les obets perdus. 
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