
 

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

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

 
Semaine du 4 au 10 juillet 2022 

 
 

 

 

Dimanche 3 juillet 2022 : 14ème dimanche du temps ordinaire— Année C 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe : « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve » (Is 66, 10-14c) 

Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez pleins d’allégresse, 
vous tous qui la pleuriez ! 
 
    Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous goûterez avec délices à 
l’abondance de sa gloire. 
    Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui 
déborde, la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses genoux. 
    Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. 
    Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; et vos os revivront comme l’herbe reverdit. Le Seigneur fera 
connaître sa puissance à ses serviteurs. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 65 (66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20) 
 

R/      Terre entière, acclame Dieu, 
chante le Seigneur ! 
 
Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 
 
Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 
 

Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 
 
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates : « Je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus » (Ga 
6, 14-18) 
 
Frères, 
    pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour 
moi, et moi pour le monde. 
    Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être une création nouvelle. 
    Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. 
    Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances 
de Jésus. 
    Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen.  
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Votre paix ira reposer sur lui » (Lc 10, 1-12.17-20) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; 
que la parole du Christ habite en vous 
dans toute sa richesse. 
Alléluia. 



En ce temps-là, parmi les disciples, 
    le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où 
lui-même allait se rendre. 
    Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. 
    Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 
    Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. 
    Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ 
    S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. 
    Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne 
passez pas de maison en maison. 
    Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. 
    Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ » 
    Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : 
    ‘Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le 
: le règne de Dieu s’est approché.’ 
    Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. » 
 
    Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton 
nom. » 
    Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair. 
    Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l’Ennemi : 
absolument rien ne pourra vous nuire. 
    Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos 
noms se trouvent inscrits dans les cieux. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Les mains vides, avec douceur et respect, les missionnaires se présentent humblement au monde 
pour annoncer la Bonne Nouvelle. 
L'évangile d'aujourd'hui nous aide à mieux comprendre la nécessité de nous présenter démunis 
quand nous prétendons annoncer 
l'Évangile. 
Les mains vides 
Aussi vulnérables que des agneaux envoyés au milieu des loups. Sans argent, sans 
provisions, sans obséquiosité. Bref, sans instrument d'influence, de prestige, de 
pression, sans rien qui puisse peser sur la liberté des destinataires du message. À 
cette liberté de ceux qui reçoivent le message répond la liberté totale de celui qui le 
transmet : inutile pour lui de s'encombrer de techniques sophistiquées et de grands 
moyens de séduction. Au fond, il s'agit de renoncer à tout ce qui pourrait 

s'interposer entre les personnes en présence. Jésus demande un contact vraiment humain, et comme nos 
contacts peuvent être de rivalité, de défense, d'hostilité, il précise que c'est la paix qui doit être le « milieu » de la 
rencontre. Une paix bienveillante. Notons que les disciples, par le seul fait qu'ils se présentent dans la plus 
extrême pauvreté, incitent ceux qu'ils rencontrent à leur ouvrir leur porte, leur table, voire leur coeur. Sans le 
moindre mot, sinon le mot paix, voici les gens déjà appelés à vivre concrètement les gestes de l'amour, de la 
Bonne Nouvelle qui va leur être annoncée. Mais que peut bien signifier cette affirmation que la paix refusée 
revient sur celui qui l'apporte ? Peut-être que le disciple rejeté ne doit pas pour autant tomber dans la tristesse et 
le découragement. La paix rejetée l'habite toujours, disponible pour être partagée avec d'autres. … 

Père Marcel Domergue sj (1922-2015) 

 

COMMUNAUTÉ LOCALE DE SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE  
CONCERT : Vendredi 8 juillet à 20h, en l’église Saint André, duo harpe et guitare,  
œuvre jouée : « Pas de deux », avec l’ensemble ‘Corde 53’. Entrée libre. 

 

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 

 

Lundi 4 juillet :  

P.Marc et 
membres du 
CEP 

17h30-19h Réunion du Conseil 
Economique et 
Pastoral 

Presbytère TOURRETTE 

 

Mardi 5 juillet :  

P.Marc 7h30 – 12h Réunion diaconat Presbytère SAINT-ANDRE 

 

Mercredi 6 juillet :  

P.Marc, 
accompagnants 
et jeunes de 
l’aumônerie 

Du 6 au 10 
juillet inclus 

Pèlerinage à Rome des jeunes de 
l’aumônerie du collège René Cassin, 
P.Marc, animatrices et accompagnants 
* Voir encadré ci-dessous 

ROME-ITALIE 

 

Jeudi 7 juillet :  

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

 

Vendredi 8 juillet :  

P.Christophe 18h Messe Chapelle Noire LEVENS 

 

Samedi 9 juillet :  

Diacre Jean-
Marie 

16h Mariage Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

Diacre Jean-
Marie 

18h ADAP Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

P.Christophe 18h Messe 
anticipée 

Eglise Saint André SAINT-ANDRE 

 

Dimanche 10 juillet : 15ème dimanche du temps ordinaire  

P.Christophe 9h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P.Christophe 11h Messe Eglise Saint Antonin LEVENS 

Diacre Jean 
Marie 

11h 2 baptêmes Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 

  



*Pèlerinage de l’aumônerie à Rome : Si des personnes veulent nous confier des 
intentions de prière que nous porterons sur les tombes de Pierre et de Paul, qu’elles les 
fassent parvenir au secrétariat de la paroisse ; ou alors par les relais locaux, ou au P. Marc 
directement. 
Merci aussi à tous ceux qui vont prier pour ces jeunes afin que leur foi se fortifie par ce pèlerinage sur les 
pas des premiers chrétiens de Rome. P. Marc, les jeunes et les accompagnants 

 

 

➢ 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 : 

• Augustin PORTANERI (intention Tourrette-Levens) 

• Alde PASSET (Saint-André de la Roche) 

• Jean FOLIOT (Saint-André de la Roche) 

• Colette MOIRAS (Crematorium) 

• Yvonne TABO (Athanée de Nice) 

 

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  

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


 

• 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 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 
Marietta Goretti avait douze ans quand elle préféra mourir pour le Christ, plutôt que de pécher. Marietta 
est née au village de Corinaldo en Italie, dans un univers frappé de plein fouet par la crise économique. 
Elle est l’aînée de six enfants et, de ce fait, reçoit très jeune de lourdes responsabilités. Elle les assume 
avec sérénité et piété afin de permettre à ses parents d’assurer la subsistance de la famille. Malgré l’exil 
dans une métairie des marais Pontins, la mort précoce du père et une promiscuité difficile, Marietta, à 12 
ans, rayonne par sa vie intérieure. Toute à l’ardeur de sa première communion, elle subit le harcèlement 
du jeune Alessandro Serenelli qui vit sous le même toit et veut abuser d’elle. Elle résiste. Le garçon 
insiste. Le 5 juillet 1902, il s’est armé d’un couteau. Marietta ne cède pas : « C’est un péché, Alessandro ! ». 
Le garçon perd la tête. Frappée de quatorze coups de couteau, Marietta mourra le lendemain dans de 
grandes souffrances, en ayant pardonné à son meurtrier. Alessandro se convertira en prison. Quarante-
cinq ans après la mort de Marietta, il assistera à son procès de béatification, avant de finir ses jours 
comme jardinier dans un monastère franciscain. 
 
Saints Ralph et Roger - 7 juillet 
À Winchester en Angleterre, l’an 1591, les martyrs Roger Dickinson, prêtre, et Raoul Milner, paysan et 
père de famille, pauvre et illettré, mais ferme dans la foi. Ils furent arrêtés ensemble, sous la reine 
Élisabeth Ière, et condamnés aux supplices de la pendaison. 
 
St Procope d’Antioche - 8 juillet 
« Le premier des martyrs en Palestine fut Procope d’Antioche. Avant de faire l’expérience de la prison, 
immédiatement dès son arrivée, il fut amené au tribunal du gouverneur et reçut l’ordre de sacrifier aux 
soi-disant dieux. Il dit qu’il ne connaissait qu’un seul Dieu. » (Eusèbe de Césarée – Les martyrs de 
Palestine) 
 
 

mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


 

Ste Marietta Goretti (+1902) 
 
 
 
Assurément, nous ne sommes pas tous appelés à subir le 
martyre. Mais nous sommes tous appelés à posséder la 
vertu chrétienne. Notre activité persévérante ne devra 
jamais se relâcher jusqu’à la fin de notre vie. C’est pourquoi 
on peut parler aussi d’un martyre lent et prolongé. 
 

(Pie XII, à la canonisation de sainte Marietta)  
 

 

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 

 

Stes Martyres d’Orange - 9 juillet 
Guillotinées entre le 6 et le 24 juillet 1794, les martyres d’Orange montèrent à l’échafaud en chantant et 
priant pour leurs persécuteurs qui admiraient leur courage. Les corps des martyres furent jetés dans des 
fosses communes, Les 32 religieuses ont été béatifiées par le pape Pie Xl le 10 mai 1925. 
 
Bienheureux Pacifique - 10 juillet 
Au XIII eme siècle, Pacifique était un troubadour converti par un prêché de Saint François d’Assise qu’il 
l’envoya à Paris pour y implanter l’ordre franciscains. Il fut le premier à mettre en musique le « Cantique 
du Soleil » 
 
Saint Benoît - 11 juillet 
Benoît est né au Veme siècle en Nursie après un passage par Rome qu’il juge trop tentatrice, il s’installe 
comme ermite dans une caverne de Subiaco, après moultes péripéties, il s’installe avec quelques moines 
sur le Mont Cassin, fonde ce qui deviendra le premier monastère bénédictin et rédige la règle qui régit 
encore la vie de milliers de moines. 
 
Saint Michel Maleinos - 12 juillet 
Michel Maleïnos qui vécu au Xème siècle était un moine byzantin, frère du général Constantin Maleïnos 
et oncle de l’empereur Nicéphore II Phocas. Il est fêté le 12 juillet. 
 
Saint Henri - 13 juillet 
Henri II, empereur germanique,régna sur l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, les Pays-Bas et l’Italie du 
Nord au Xième siècle. Il renforça l’influence de l’Église sur la société, fonda l’évêché de Bamberg et, 
oblat bénédictin, il soutint la réforme entreprise par les moines de Cluny. Il institua le Christ comme 
légataire de ses biens. 
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