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Dimanche 26 juin 2022 : 13ème dimanche du temps ordinaire— Année C 
 
Lecture du premier livre des Rois : « Élisée se leva et partit à la suite d’Élie » (1 R 19, 16b.19-21) 

En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils de Shafath, comme prophète 
pour te succéder. » 
    Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en 
était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. 
    Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, 
puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. » 
    Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de 
l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 15 (16), 1.2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11) 
 

R/      Dieu, mon bonheur et ma joie ! 
 
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 
 
Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates : « Vous avez été appelés à la liberté » (Ga 5, 1.13-18) 
 
Frères, 
    c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de 
nouveau sous le joug de l’esclavage. 
    Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre 
égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. 
    Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
    Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns 
les autres. 
    Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises 
de la chair. 
    Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, 
il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. 
    Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi.  
 
– Parole du Seigneur. 
 
 
 
 
 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » « Je te suivrai partout où 
tu iras » (Lc 9, 51-62) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 
Alléluia. 
 
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de 
Jérusalem. 
    Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de 
Samaritains pour préparer sa venue. 
    Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. 
    Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe 
du ciel et les détruise ? » 
    Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. 
    Puis ils partirent pour un autre village. 
 
    En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » 
    Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a 
pas d’endroit où reposer la tête. » 
 
    Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon 
père. » 
    Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » 
 
    Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma 
maison. » 
    Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le 
royaume de Dieu. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 

LA VIE DEVANT SOI, PAR P. MARCEL DOMERGUE, JÉSUITE 
(1922-2015) 
13e dimanche du temps ordinaire C (Luc 9,51-62). Marcher avec le Christ, sans regarder en 
arrière, tout ouvert vers un futur, une vie, et une croissance qui rend libre. Extrait d’un 
commentaire du P. Domergue, sj. 
… Appelés à la liberté 
Le premier emploi du thème « quitter son Père et sa mère » ne concerne pas le 
Christ. En Genèse 2,24 nous lisons en effet : « L'homme quittera son père et sa 
mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Le 

modèle nuptial, inscrit dans la nature humaine, sera forcément celui de l'Alliance. En fin de compte, Dieu en 
effet épouse l'humanité pour ne faire avec elle qu'une seule chair : l'Incarnation peut être comprise en ce sens-là. 
L'Incarnation nous concerne tous puisque nous croyons que nous sommes le Corps du Christ et que nous ne 
faisons qu'une chair avec lui. Or, la nuptialité réclame deux « oui » conjugués. En d'autres termes, notre relation 
au Christ, don mutuel, ne peut se passer de l'assentiment de notre liberté, et c'est pourquoi l'Évangile multiplie 
les appels à tout laisser pour le suivre. Appelés, donc, mais nullement contraints. Et nous voici devant un 
paradoxe : nous avons à faire usage de notre liberté pour nous libérer, c'est-à-dire pour donner existence à cette 
liberté. Disons que nous pouvons utiliser notre liberté de choix pour nous libérer ou nous asservir. Or, dans 
l'amour, liberté et servitude coïncident : le don de soi dans l'amour est l'acte de liberté par excellence : là en effet 
on ne dispose pas seulement de ses biens, de son temps, de ses forces, mais de son être tout entier. C'est en ne 
s'appartenant plus qu'on devient soi-même. C'est ce que réalise le Christ en sa Passion. 

 



10ème ANNIVERSAIRE DE LA CONSECRATION DE 
LA PAROISSE « À JESUS PAR MARIE » 
Femme, voici ton fils. Fils, voici ta Mère Jn 19, 26-27 
Par ces paroles le Seigneur Jésus-Christ confia toute l’Humanité a sa Sainte 
Mère. Il nous a donné ainsi une Mère extraordinaire : aimable, admirable, 
pleine de bons conseils, chantons nous dans les litanies mariales. Depuis 
toujours Marie occupe une place unique dans l’Eglise. Elle est la Mère de 
Dieu comme l’a proclamé le Concile d’Ephese, elle est la Mère de notre 
rédemption, comme le dira Saint Jean-Paul II. 
Quiconque s’approche de Marie, s’approche inévitablement du Christ. 
Aussi dans le passé de nombreux chrétiens ont voulu se consacrer 
personnellement à la Vierge Marie, pour que, avec son aide, ils puissent servir 
le Seigneur avec une plus grande fidélité et docilité. Nous pouvons citer Saint 

Louis Marie Grignon de Montfort, Saint Maximilien Kolbe, Marthe Robin … Saint Jean-Paul II en avait même 

fait sa devise pontificale : ≪ Totus tuus ≫ (Tout à toi). Quant à Saint Louis-Marie de Montfort, il proposa dans 
ses écrits une préparation de 33 jours pour se consacrer à Jésus par Marie : 
♦ 12 jours pour se dépouiller de l’esprit du monde, 
♦ 7 jours pour se connaitre soi-même, 
♦ 7 jours pour mieux connaitre la Sainte Vierge Marie, 
♦ 7 jours pour mieux connaitre notre Seigneur Jésus-Christ… 

 

PRIERE DE JEAN PAUL II A MARIE, MERE DE L'EGLISE 
Ô Mère de miséricorde, 
nous confions à Ton cœur et à Ton amour 
le peuple entier et l'Église de cette terre. 
Garde-nous de toute injustice, de toute 
division, 
de toute violence et de toute guerre. 
Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du 
péché et du mal. 
Sois avec nous ! 
Aide-nous à vaincre le doute par la foi, 
l'égoïsme par le service, 
l'orgueil par la mansuétude, 
la haine par l'amour. 

Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la 
Croix 
afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la 
vraie vie, 
avec le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint. 
Ô Mère du Christ, sois notre réconfort 
et donne force à tous ceux qui souffrent : 
aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux 
malades, 
aux non-aimés, aux abandonnés. 
Donne la paix à notre terre divisée ; 
et à tous, la lumière de l'espérance. Ainsi soit-il. 

 

Samedi 25 juin : Cœur immaculé de Marie/10ème anniversaire de la consécration/fête de Sts Pierre et 
Paul 

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 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 

Mgr Nault 16h Ordinations Cathédrale Ste Réparate NICE 

 

Mercredi 29 juin :  

P.Christophe 14h30 Messe MDR les lauriers roses  LEVENS 



pour les résidents 

 

Jeudi 30 juin :  

P.Christophe 18h0 Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 

Vendredi 1er juillet :  

Mgr Nault et 
les prêtres du 
doyenné 

18h-21h Rencontre des prêtres du 
doyenné « Paillon Pays de 
Nice » 

Presbytère TOURRETTE 

 

Samedi 2 juillet :  

Diacre JP 
Micaleff 

11h Baptême Eglise Saint Antonin 
 

LEVENS 

P.Marc  16h45 3 baptêmes Chapelle Sainte Claire de 
l’Abadie 

SAINT ANDRE 

P.Marc 18h Messe anticipée Chapelle Sainte Claire de 
l’Abadie 

SAINT ANDRE 

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

 

Dimanche 3 juillet : 14ème dimanche du temps ordinaire 

P. Christophe 9h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P.Marc 9h Messe Eglise Saint Antonin LEVENS 

P.Christophe 11h Baptême Eglise Saint André SAINT ANDRE 

P.Marc 11h 3 baptêmes Eglise ND de l’Assomption DURANUS 

 

 

➢ 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 : 

• Victorine BORGHESI (funérarium de Saint-André de la Roche) 

• Monique REZZESI (Tourrette-Levens) 

 

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. 

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


 

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

 

PAROISSE BIENHEUREUX AMÉDÉE IX DE SAVOIE 
Samedi 2 juillet 2022 de 8h à 18h30, Pèlerinage paroissial à Cotignac, en autocar, 15 Euros adultes, 
tarif ajusté pour les familles.  
Inscriptions : Accueil paroisse de La Trinité : 04 97 00 01 02, avant le25 juin 2022. 

 

 

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 
 
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 
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 
Cyrille d’Alexandrie est docteur de l’Église. Patriarche d’Alexandrie en Égypte, comme l’avait été son 
oncle, il fut un écrivain fécond et un grand pourfendeur d’hérésies. Il était violent, intransigeant et de 
tempérament dictatorial. 

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


 

Il contribua de son mieux à persécuter et à faire destituer saint Jean Chrysostome. Il fit fermer les églises 
des schismatiques d’Alexandrie et chasser les juifs de cette ville. Il ameuta les moines de Nitrie contre le 
préfet impérial qu’il détestait. 
Plus que pour ces mérites douteux, sa gloire est sans aucun doute d’avoir été l’âme du concile d’Éphèse, 
en 431, où fut condamné Nestorius, le patriarche de Constantinople, pour qui le Verbe de Dieu avait 
habité dans la chair, « comme dans une tente » et n’était pas homme véritablement. C’est le concile 
d’Éphèse qui proclama la bienheureuse Vierge Marie « Mère de Dieu » ou « Theotokos ». Comme quoi 
aussi, les mauvais caractères peuvent devenir des saints. 
 
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. 
 
Saints Pierre et Paul - 29 juin 
Pierre fut le Premier des disciples à professer la foi en Christ, témoin de la prédication, mort et 
résurrection de Jésus, appelé à rassembler la communauté apostolique et à la guider, il fut le premier 
évêque de Rome. Paul, pharisien converti au Christ est, le plus grand missionnaire de l’histoire, est 
l’apôtre des nations,son martyre est commémoré le 29 juin avec celui de Saint Pierre. 
 
St Georges d’Iviron - 30 juin 
Originaire de Géorgie, Georges d’Iviron fut moine puis Higoumène au Mont Atos au XIème siècle puis 
chargé de missions diplomatiques dans la région d’Antioche avant de retourner dans l’Athos au 
monastère d’Iviron où il traduisit les pères de l’Église en langue Géorgienne. 
 
Saint Thierry - 1 juillet 
Thierry fonda au VIème siècle le monastère du Mont d’Hor, près de Reims dont il fut premier abbé. Il 
eut la joie de voir son père qui s’était converti le rejoindre dans la vie monastique. 
 
St Othon de Bamberg - 2 juillet 
Othon de Bamberg contribua à mettre fin à la querelle des Investitures au XIIeme siècle. Il fut surnommé 
l’« apôtre de la Poméranie » pour avoir évangélisé cette région au bord de la Baltique. 
 
Saint Thomas - 3 juillet 
Apôtre de Jésus passé dans l’histoire pour n’avoir pas cru aussitôt à la Résurrection, la foi de Thomas est 
en fait solide et forte. C’est lui, en effet, qui s’engagera jusqu’en Chine et Inde pour y évangéliser; et c’est 
en Inde qu’il meurt après y avoir fondé la première communauté. 
 
Ste Elisabeth du Portugal - 4 juillet 
Elisabeth devint reine du Portugal au XIVeme siècle en épousant le roi Denys du Portugal à l’age de 12 
ans. Par deux fois, elle le réconcilia avec son fils Alphonse qui avait pris les armes contre son père. Dès 
que Denys fut mort, elle entra chez les clarisses de Coïmbra, au centre du Portugal. 
 
St Antoine-Marie Zaccaria - 5 juillet 
Au XVIeme siècle, Antoie-Marie Zaccaria vécut une spiritualité exigeante fondée sur la ‘folie de la croix’. 
Il adopta l’apôtre Paul comme maître, modèle de vie et guide dans la réalisation d’un apostolat de charité 
en faveur du clergé et de tout le peuple chrétien. A une époque de relâchement général, saint Antonio 
Maria Zaccaria raviva la foi. 
 
Ste Marietta Goretti - 6 juillet 
Maria Goretti morte à douze ans poignardée par l’agresseur dont elle avait refusée les avances et qu’elle a 
pardonné avant de mourir quelques heures plus tard, fut canonisée par Pie XII le 24 juin 1950 



St Cyrille d’Alexandrie (+444) 
 
 
 
Je trouve très surprenant qu’il y ait des gens pour se demander vraiment 
si la Sainte Vierge doit être appelée Mère de Dieu. Car si notre Seigneur 
Jésus est Dieu, comment la Vierge qui l’a porté et mis au monde ne 
serait-elle pas la Mère de Dieu ? Telle est la foi que nous ont transmise 
les Saints Apôtres, même s’ils n’ont pas employé cette expression. 
 

(Saint Cyrille – Lettre aux moines d’Egypte, en 431)  
 

 

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 
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