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Dimanche 19 juin 2022 : Solennité  du Saint Sacrement — Année C 
 
Lecture du livre de la Genèse : Melkisédek offre le pain et le vin (Gn 14, 18-20) 

En ces jours-là, 
    Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du Dieu très-haut. 
    Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; 
    et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » 
Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 109 (110), 1, 2, 3, 4) 
 

R/      Tu es prêtre à jamais, 
selon l’ordre de Melkisédek. 
 
Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, 
et je ferai de tes ennemis 
le marchepied de ton trône. » 
 
De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 
 

Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, 
je t’ai engendré. » 
 
Le Seigneur l’a juré 
dans un serment irrévocable : 
« Tu es prêtre à jamais 
selon l’ordre du roi Melkisédek. » 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens : « Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez 
cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur » (1 Co 11, 23-26) 
 
Frères 
    j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus 
prit du pain, 
    puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire 
de moi. » 
    Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. 
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » 
    Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du 
Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.  
 
– Parole du Seigneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEQUENCE  
 

Sion, célèbre ton Sauveur, 
chante ton chef et ton pasteur 
     par des hymnes et des chants. 
 
Tant que tu peux, tu dois oser, 
car il dépasse tes louanges, 
     tu ne peux trop le louer. 
 
Le Pain vivant, le Pain de vie, 
il est aujourd’hui proposé 
     comme objet de tes louanges. 
 
Au repas sacré de la Cène, 
il est bien vrai qu’il fut donné 
     au groupe des douze frères. 
 
Louons-le à voix pleine et forte, 
que soit joyeuse et rayonnante 
     l’allégresse de nos cœurs ! 
 
C’est en effet la journée solennelle 
où nous fêtons de ce banquet divin 
     la première institution. 
 
À ce banquet du nouveau Roi, 
la Pâque de la Loi nouvelle 
     met fin à la Pâque ancienne. 
 
L’ordre ancien le cède au nouveau, 
la réalité chasse l’ombre, 
     et la lumière, la nuit. 
 
Ce que fit le Christ à la Cène, 
il ordonna qu’en sa mémoire 
     nous le fassions après lui. 
 
Instruits par son précepte saint, 
nous consacrons le pain, le vin, 
     en victime de salut. 
 
C’est un dogme pour les chrétiens 
que le pain se change en son corps, 
     que le vin devient son sang. 
 
Ce qu’on ne peut comprendre et voir, 
notre foi ose l’affirmer, 
     hors des lois de la nature. 
 
L’une et l’autre de ces espèces, 
qui ne sont que de purs signes, 
     voilent un réel divin. 
 

 
Sa chair nourrit, son sang abreuve, 
mais le Christ tout entier demeure 
     sous chacune des espèces. 
 
On le reçoit sans le briser, 
le rompre ni le diviser ; 
     il est reçu tout entier. 
 
Qu’un seul ou mille communient, 
il se donne à l’un comme aux autres, 
     il nourrit sans disparaître. 
 
Bons et mauvais le consomment, 
mais pour un sort bien différent, 
     pour la vie ou pour la mort. 
 
Mort des pécheurs, vie pour les justes ; 
vois : ils prennent pareillement ; 
     quel résultat différent ! 
 
Si l’on divise les espèces, 
n’hésite pas, mais souviens-toi 
qu’il est présent dans un fragment 
     aussi bien que dans le tout. 
 
Le signe seul est partagé, 
le Christ n’est en rien divisé, 
ni sa taille ni son état 
     n’ont en rien diminué. 
 
* Le voici, le pain des anges, 
il est le pain de l’homme en route, 
le vrai pain des enfants de Dieu, 
     qu’on ne peut jeter aux chiens. 
 
D’avance il fut annoncé 
par Isaac en sacrifice, 
par l’agneau pascal immolé, 
     par la manne de nos pères. 
 
Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 
ô Jésus, aie pitié de nous, 
nourris-nous et protège-nous, 
fais-nous voir les biens éternels 
     dans la terre des vivants. 
 
Toi qui sais tout et qui peux tout, 
toi qui sur terre nous nourris, 
conduis-nous au banquet du ciel 
et donne-nous ton héritage, 
     en compagnie de tes saints. 
 
Amen. 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés » (Lc 9, 11b-17) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; 
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 
Alléluia. 
 
 



En ce temps-là, 
    Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin. 
    Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : 
qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous 
sommes dans un endroit désert. » 
    Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 
Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes 
acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » 
    Il y avait environ cinq mille hommes. 
Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » 
    Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. 
    Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, 
les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. 
    Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze 
paniers. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 

EXTRAITS D’UNE MÉDITATION DU P. BRUNO 
DOUCET 
… … Et pour entrer dans ce mystère, ne faudrait-il pas plus 
insérer dans nos assemblées eucharistiques « la chair » de 
notre présence, c’est-à-dire l’humanité qui souffre, qui 
cherche, qui enfante le monde dans la douleur ? 
Mais aussi celle qui se réjouit, qui chante et qui danse ? 
L’humanité des pauvres et des riches, des pécheurs et des 
saints ? 
Une « chair » bien vivante parce qu’elle est « chair » de toute 
l’existence humaine ? 
Jésus devient « pain de vie » en se livrant, en se donnant. La 

période de confinement nous a fait découvrir que des hommes et des femmes, personnels des hôpitaux, 
caissières des supermarchés, éboueurs, routiers, agriculteurs, souvent payés petitement, ont donné de leur vie 
pour que nous vivions. Tous nous sommes appelés à donner de notre vie pour que d’autres vivent. Nous 
sommes appelés à être « Pain vivant », « corps du Christ » pour que le monde vive de la vie même du Père. Nous 
avons vu pendant ce confinement, des jeunes, des hommes et des femmes, prendre soin de personnes isolées, 
distribuer des repas dans les grandes villes, mettre en œuvre mille moyens pour que des personnes soient moins 
isolées. Donner de sa vie pour que d’autres vivent. C’est tellement concret ! Je vous invite à penser à cela chaque 
fois que vous verrez le prêtre élever l’hostie. Ne vous prosternez pas trop rapidement. Regardez, contemplez, et 
dites -vous que c’est le corps du Christ qui est élevé et que le corps du Christ, c’est nous-mêmes, unis les uns 
aux autres par l’Esprit d’Amour, appelés à accueillir la vie que Dieu nous donne et à la partager autour de nous. 
À chaque Eucharistie, mangeons, croquons, mâchons le Pain de Vie présent dans l’hostie, présent également 
dans la Parole proclamée. Et nous deviendrons alors, à notre tour, nourriture pour nos frères et sœurs en 
humanité. 

 

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 

 

Mercredi 22 juin :  

P.Marc et 
aumônerie 

20h Rencontre avec les 
parents des jeunes de 
l’aumônerie 

Presbytère 
Préparation du 
pèlerinage à Rome 

TOURRETTE 

 

Jeudi 23 juin : 

P. Christophe 18h Messe Saint Claude ASPREMONT 

Les ministres 
et l’EAP  

20h Réunion équipe 
d’animation pastorale 

Presbytère TOURRETTE 

 

Vendredi 24 juin : NATIVITE DE SAINT JEAN BAPTISTE/SACRE COEUR 

P.Marc et Cté 
locale de 
Levens 

19h30 Repas partagé suivi 
d’une procession et 
bénédiction du feu 

Repas sur la place et 
montée aux flambeaux 
Bénédiction à la Colline 

LEVENS 

 

Samedi 25 juin : Cœur immaculé de Marie/10ème anniversaire de la consécration/fête de Sts Pierre et 
Paul/Jubilé 25 ans du père Marc 

P. Christophe 16h45 Baptême Eglise Saint André SAINT ANDRE 

P.Marc  
Diacre Jean 
Marie 

17h Messe en 
l’honneur de st 
Pierre et st Paul  

Quartier du plan d’Ariou 
Messe du jubilé des 25 
ans du père Marc 

TOURRETTE 

P.Christophe 
P. Cyril Geley 

18h30 Messe du 10ème 
anniversaire de 
la consécration 
de la paroisse 

Eglise Saint Antonin 
Anniversaire 
consécration « A Jésus 
par Marie » 

LEVENS 

 

Dimanche 26 juin : 13ème dimanche du temps ordinaire 

P. Christophe 9h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

Diacre Jean 
Marie  

11h Baptême Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

P.Marc 11h Messe Eglise Saint André SAINT ANDRE 

P.Marc 12h Baptême Eglise Saint André SAINT ANDRE 

 

➢ 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.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 : 

• Jean DUBRUEIL (Saint-André de la Roche) 

• Lorenza PALLANCA (Saint-André de la Roche) 

• Emilienne ALONSO (Saint-André de la Roche) 

• Elisabeth LEBRETON (Aspremont) 

 

DEUX ORDINATIONS POUR LE DIOCESE DE NICE  
Dimanche 26 juin 2022 à 16h, le diocèse de Nice sera en fête.  
Pour le service du Christ et de son Église, par l’imposition des mains et le don du Saint-Esprit, Mgr 
Jean-Philippe Nault, évêque de Nice, ordonnera  

prêtre Etienne Behalaina, 
et diacre en vue du sacerdoce Alexis Barraza Diaz, 

en la cathédrale Sainte-Réparate à Nice. 

 

COMMUNAUTE LOCALE DE LEVENS 
Concert d’été, avec l’Ensemble vocal de Levens, le samedi 25 juin 2022 à 21h,  
enl’église Saint Antonin de Levens.  
Au programme : Mozart et les grands choeurs d’Opéra, à l’orgue Stéphane Eliot.  
Direction Sylvère Bourges. Entrée libre. 

 

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.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 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 
Soldat phénicien en garnison à Tripoli, au Liban, Léonce fut inculpé du crime de prosélytisme car il ne 
craignait pas de prêcher l’Évangile par la parole et par l’exemple. Ce qui lui valut d’être décapité après 
d’affreuses tortures dont celle d’être pendu, nu, la tête en bas, avec une lourde pierre attachée au cou qui 
l’étouffa lentement. Son culte devint rapidement populaire dans l’Église syrienne qui était la sienne. 
 
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. 
 
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 
 
Bse Marie d’Oignies - 23 juin 
Marie d’Oignies, mystique et thaumaturge, née en 1177 à Nivelles vécut, avec le consentement de son 
époux, en recluse dans une cellule, et fut ainsi à l’origine du mouvement des béguines. 
 
Saint Jean-Baptiste - 24 juin 
À part la Vierge Marie, Jean-Baptiste est le seul saint dont la liturgie célèbre la naissance, et elle le fait 
parce que celle-ci est étroitement liée au mystère de l’incarnation du Fils de Dieu. Dès le sein maternel, en 
effet, Jean est le précurseur de Jésus : sa conception prodigieuse est annoncée par l’ange à Marie, comme 
le signe que ‘rien n’est impossible à Dieu’ 
 
St Georges d’Attalia - 25 juin 
Capturé par l’aga de la région, au XIXème siècle, Georges Attalia se convertit à l’Islam avant de revenir à 
sa foi chrétienne. Il s’enfuit mais lors de la Révolution grecque, le pacha le reconnut le fit emprisonner, le 



 

Saint Léonce (+4e s.) 
 
 
 
 
 
Contre toute perversion de l’Évangile, il faut nous souvenir de ce qu’est 
la vie évangélique. L’Évangile en lui-même comporte plus que tout. En 
lui se trouve la vie nouvelle que l’Esprit sème en nous avec tant de 
générosité. 
 

(Lectionnaire Emmaüs) 

 
 

 

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 

 

soumit à la torture et le fit pendre. Des chrétiens avaient pu lui faire parvenir et le Sang du Christ. Son 
corps fut recueilli par un navire grec qui le transporta en Russie. 
 
Saint Anthelme - 26 juin 
D’abord moine de la Grande Chartreuse, Anthelme reconstruisit les bâtiments ruinés par une avalanche; 
prieur, il convoqua un chapitre général; contraint par le pape d’accepter l’évêché de Belley, il mit un zèle 
infatigable et une intrépide fermeté à corriger les mœurs du clergé et des nobles du XIIème siècle. 
 
St Cyrille d’Alexandrie - 27 juin 
Docteur de l’Église. Patriarche d’Alexandrie en Égypte, comme l’avait été son oncle, Cyrille d’Alexandrie 
fut au Vème siècleun écrivain fécond et un grand pourfendeur d’hérésies. 
 
Saint Irénée - 28 juin 
Irénée fut évêque et martyr, vers l’an 200. Comme l’écrit saint Jérôme, il fut, dans sa jeunesse, disciple de 
saint Polycarpe de Smyrne et conserva fidèlement la mémoire du temps des apôtres. Il était prêtre de 
Lyon quand il succéda à l’évêque saint Pothin. Il a exposé sans relâche la Tradition apostolique et publié 
un ouvrage célèbre en cinq livres contre les hérésies pour défendre la foi catholique 

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

