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Semaine du 13 au 19 juin 2022 

 
  

 

Dimanche 12 juin 2022 : Solennité de la Sainte Trinité — Année C 
 
Lecture du livre des Proverbes : La Sagesse a été conçue avant l’apparition de la terre (Pr 8, 22-31) 

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : 
    « Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. 
    Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la terre. 
 
    Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes. 
    Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfantée, 
    avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments primitifs du monde. 
 
    Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de l’abîme, 
    qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme, 
    quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il 
établissait les fondements de la terre. 
    Et moi, je grandissais à ses côtés. 
 
Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, 
    jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9) 
 

R/      Ô Seigneur, notre Dieu, 
qu’il est grand, ton nom, 
par toute la terre ! 
 
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 
 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. 
 
Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : Vers Dieu par le Christ dans l’amour répandu par l’Esprit (Rm 
5, 1-5) 
 
Frères, 
    nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, 
    lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons 
notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. 
    Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit 
la persévérance ; 
    la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espérance ; 
    et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui 
nous a été donné.  
 
– Parole du Seigneur. 
 
 
 



 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour 
vous le faire connaître » (Jn 16, 12-15) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
    « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. 
    Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne 
viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. 
    Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 
    Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi 
pour vous le faire connaître. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 

PAROLES DU PAPE FRANÇOIS  
… … Le pape François a réfléchi à la fête de la Sainte Trinité et aux 
paroles de Jean 3:16 : 
"Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle". 
"Ces mots indiquent que l'action des trois Personnes divines - le Père, 
le Fils et le Saint-Esprit - est un seul et même plan d'amour qui sauve 
l'humanité et le monde", a-t-il déclaré. 
Le pape a souligné le grand amour de Dieu le Père, qui, pour sauver les 
pécheurs, a envoyé son Fils et le Saint-Esprit.  
"La Trinité est donc l'Amour, tout au service du monde, qu'il veut 
sauver et recréer."  
"Dieu m'aime. C'est le sentiment d'aujourd'hui", a-t-il souligné. 
Selon François, vivre une vie chrétienne signifie accueillir Dieu-Amour, 
le rencontrer, le chercher et le placer en première place dans nos vies. 

Extraits, Cité du Vatican, 9 juin 2020 

 

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 

 

Lundi 13 juin : fête de Saint Antoine de Padoue 

P.Marc 17h30 Messe en l’honneur 
de Saint Antoine de 
Padoue 

Chapelle Saint 
Antoine de Siga, 
suivie d’une 
procession 

LEVENS 

 

Mercredi 15 juin : 

P. Marc, les 
ministres et les 
catéchistes du 
doyenné 

9h 
 
10h30-13h30 

Messe 
Réunion du 
doyenné « Paillon 
Pays de Nice » 

Eglise et presbytère 
Saint André 

SAINT ANDRE 

 

Jeudi 16 juin : 

Les prêtres du 
diocèse de 
Nice 

18h Rencontre avec Mgr 
NAULT suivie d’un 
repas 

Jardin de l’évêché NICE 

 

Vendredi 17 juin : 

P. Christophe 18h Messe Chapelle Noire LEVENS 

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

 

Samedi 18 juin : 

P.Marc 9h-18h Diaconat  SOPHIA ANTIPOLIS 

P. Christophe 11h Mariage Eglise Saint Antonin LEVENS 

KT 
Aumônerie 

14h-16h Confection des 
motifs de la fête 
Dieu 

Presbytère TOURRETTE 

P.Marc  18h Messe anticipée Chapelle Sainte Claire SAINT ANDRE 

P.Marc 21h Messe en l’honneur 
du Saint Sacrement 
du Corps et du Sang 
du Christ 

Eglise ND de 
l’Assomption et 
procession dans le 
village 

TOURRETTE 

 

Dimanche 19 juin : solennité du Saint Sacrement 

P. Christophe 9h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P.Christophe 11h Messe et 
baptême 

Eglise Saint Antonin LEVENS 

P.Marc  11h 2 baptêmes  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 

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


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 : 

• Henri SASSONE (Saint-André de la Roche) 

• Jules GIOMI (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  

• 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 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. 
 
 

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


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 XIIIème siècle. 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. 
 
Saint Méthode - 14 juin 
Méthode est née à Syracuse en Sicile. Devenu moine à Constantinople, il est un fervent défenseur des 
images durant la querelle iconoclaste, avant d’être enfermé pendant neufs ans et de devenir patriarche de 
Constantinople. Il fit triompher les images tout en cherchant à ramener la paîx dans l’Eglise jusqu’à sa 
mort en 847. 
 
Ste Germaine de Pibrac - 15 juin 
À Pibrac au diocèse de Toulouse, en 1601, naquit Germaine Cousin qui fut, dès son enfance, astreinte à 
une vie de servitude et frappée de maladies. Elle endura toutes sortes d’épreuves avec courage et un 
visage joyeux, et mourut pieusement à l’âge de vingt-deux ans. 
 
St Jean-François Régis - 16 juin 
Né à Fontcouverte, dans l’Aude, ce gentilhomme terrien était aussi intelligent que séduisant et fort. Il 
entra très tôt dans la Compagnie de Jésus de Béziers d’où il fut envoyé au Puy dans les Cévennes (il avait 
rêvé d’aller missionner chez les Iroquois). Il se consacra alors avec succès à la prédication. Il fut l’un des 
plus grands prédicateurs du XVIIe siècle, parcourant le Velay, le Vivarais et le Forez, des régions qui 
avaient été très marquées par les Guerres de Religion ce qui lui mérita le titre d’apôtre du Velay et du 
Vivarais. Il meurt épuisé de fatigue et de froid au cours d’une mission au bourg de La Louvesc dans le 
Massif Central français et depuis les pèlerins ne cessent d’y affluer. 
 
Saint Hervé - 17 juin 
Saint Hervé, aveugle depuis son jeune âge, guidé par un loup, selon la légende, mena une vie de pèlerin. 
Un jour cependant, il se fixa à Plouvien, puis à Lan-Houarneau (Herwan ou Hervé en breton) où il se 
consacra à Dieu pour en chanter les louanges dans le monastère qu’il y fonda. 
 
Saint Léonce - 18 juin 
Léonce jeune soldat phénicien, ne craignait pas d’annoncer l’Évangile, il fut accusé de prosélytisme ce qui 
lui valut torturé jusqu’à ce que mort s’ensuive. Il est populaire en Orient notamment parmi les chrétiens 
Syriens. 
 
Saint Romuald - 19 juin 
Né à Ravenne, après une jeunesse dissipée, Romuald entendit l’appel du Seigneur, qui se confondit pour 
lui avec l’appel à la vie érémitique. Pendant des années, il fonda de petits monastères, cherchant partout, à 
promouvoir la vie évangélique parmi les moines. Il acheva sa vie de solitude au monastère de Val del 
Castro dans les Apennins, en 1027. 
 
St Nicolas Cabasilas - 20 juin 
Nicolas Cabasilas reçu une formation spirituelle à Thessalonique et philosophique à Constantinople et 
intéressait aux problèmes sociaux et politiques de son époque plongée dans la guerre civile. Auteur de « 
L’interprétation de la sainte Liturgie » et une « Vie de Jésus », il fut canonisé en 1983 par le patriarche 
orthodoxe. 
 
St Louis de Gonzague - 21 juin 
Fils de de la noblesse italienne, Louis de Gonzague fait vœux de chasteté devant la vierge à l’age de 9 ans 
puis intègre la compagnie de Jésus. En 1591, la peste ravage Rome. Il se dévoue auprès des malades et 
meurt, pestiféré à son tour, à 23 ans. Il est canonisé par Benoît XIII en 1726 et proclamé, en 1729, patron 
de la jeunesse, spécialement des étudiants. 
 
 



 

St Jean-François Régis (+1640) 
 
Dieu vous a placés dans l’opulence pour être les ministres de sa 
providence et les économes des miséreux. 

(Répartie de saint François Régis à des riches) 
 
Cher ami, ce n’est pas à vous, c’est à moi de vous remercier. Pardonnez-
moi d’avoir songé si tard à vous secourir. 

(Répartie de saint François Régis à un malade) 
 

 

 

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 Thomas More - 22 juin 
Né en 1478, Thomas More, étudiant brillant, passera quatre années chez les chartreux avant de devenir 
un conseiller trés proche du roi Henri VIII qui le condamna à mort pour son attachement à la foi 
catholique lors du schisme anglican 

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

