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Dimanche 10 juillet 2022 : 15ème dimanche du temps ordinaire— Année C 
 
Lecture du livre du Deutéronome : « Elle est tout près de toi, cette Parole, afin que tu la mettes en pratique » (Dt 30, 10-
14) 

Moïse disait au peuple : 
    « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre 
de la Loi, et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. 
    Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. 
    Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : ‘Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera 
entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’ 
    Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : ‘Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ? Qui 
nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’ 
    Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en 
pratique. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 68, 14, 17, 30-31, 33-34, 36ab.37) 
 

R/      Cherchez Dieu, vous les humbles 
et votre cœur vivra. 
 
Moi, je te prie, Seigneur : 
c’est l’heure de ta grâce ; 
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
par ta vérité sauve-moi. 
 
Réponds-moi, Seigneur, 
car il est bon, ton amour ; 
dans ta grande tendresse, 
regarde-moi. 
 

Et moi, humilié, meurtri, 
que ton salut, Dieu, me redresse. 
Et je louerai le nom de Dieu par un cantique, 
je vais le magnifier, lui rendre grâce. 
 
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Car le Seigneur écoute les humbles, 
il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
 
Car Dieu viendra sauver Sion 
et rebâtir les villes de Juda : 
patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, 
demeure pour ceux qui aiment son nom. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens: « Tout est créé par lui et pour lui » (Col 1, 15-20) 
 
Le Christ Jésus est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : 
    en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, 
Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. 
    Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. 
 
    Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, 
afin qu’il ait en tout la primauté. 
    Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude 
    et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les 
êtres sur la terre et dans le ciel.  
 
– Parole du Seigneur. 
 
 
 
 
 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Qui est mon prochain ? » (Lc 10, 25-37) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ; 
tu as les paroles de la vie éternelle. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en 
héritage la vie éternelle ? » 
    Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » 
    L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et 
de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » 
    Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » 
    Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » 
    Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, 
après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. 
    Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. 
    De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. 
    Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. 
    Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, 
le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 
    Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : ‘Prends soin de lui ; 
tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.’ 
    Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » 
    Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, 
fais de même. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Dans une homélie sur cette parabole, le pape François a dit : Le prêtre et le 
lévite voient, mais ignorent ; ils regardent, mais ne prévoient pas. Pourtant, il 
n’existe pas de véritable culte si celui-ci ne se traduit pas en service au 
prochain. Ne l’oublions jamais : face à la souffrance de tant de personnes 
épuisées par la faim, par la violence et par les injustices, nous ne pouvons 
pas demeurer spectateurs. 
(Audience générale, 27 avril 2016) 
 

« Seigneur, tout au long de cette journée et tous les autres jours, donne-moi des yeux pour regarder mes frères et sœurs marginalisés et 
souffrants. Donne-moi un coeur pour te voir et t’aimer dans toutes les personnes ; apprends-moi à leur prêter main-forte et à prier 
pour elles. » 

 

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. 

 

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 

 

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 

 

Vendredi 15 juillet :  

P. Marc 9h-11h Répétition mariage Eglise Saint Jacques ASPREMONT 

ATTENTION : les messes de semaine à TOURRETTE sont supprimées jusqu’à fin août 2022 

 

Samedi 16 juillet :  

P. Marc 11h 2 baptêmes Eglise Saint André SAINT-ANDRE 

Diacre Jean-Marie 15h Mariage Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

P. Marc 15h Mariage Eglise Saint Jacques ASPREMONT 

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

 

Dimanche 17 juillet : 16ème dimanche du temps ordinaire  

Communauté 
d’Aspremont 

9h ADAP Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

Diacre Jean Marie 11h ADAP Eglise Saint Antonin LEVENS 

P. Marc 11h Messe Eglise Saint André SAINT-ANDRE 

P.Marc 12h Baptême Eglise Saint André SAINT-ANDRE 

 

*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) 

• Gilbert GOEPFERT (Saint-André de la Roche) 

• Alice GARBO (Saint-Blaise) 

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


• Antoine ROSSO (Athanée de Nice) 

• Marcel CORON (Athanée de Nice) 

• Jean Charles BOTTIN (Maison Funéraire de Gairaut) 

 

 

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 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) 
 
 
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 
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Bienheureuse Charlotte de la Résurrection 
 
Nous ne savons pas grand-chose de cette petite femme de 1,45 
mètre qui, jeune fille, aimait s’amuser et danser. En août 1741, 
elle prononce ses vœux définitifs au carmel de Compiègne où 
elle était entrée en 1736. Elle y occupait les fonctions 
d’économe et d’infirmière. Dès l’été 1792, la prieure suggéra à 
la communauté de réciter chaque jour un acte de consécration 
à Dieu par lequel elles « s’offraient pour que Sa divine Paix que son 
cher Fils était venu apporter au monde fut rendue à l’Église et à l’état ». 
Quel message prophétique et quelle confiance ; « l’amour sera 
toujours vainqueur », disait Bienheureuse Thérèse de Saint-
Augustin (prieure). Bienheureuse Charlotte, la doyenne des 
seize bienheureuses, mourut avec ses sœurs, guillotinées le 17 
juillet 1794. « Laudate Dominum omnes gentes !» (Ps 116) 

 

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. 
 
St Camille de Lellis - 14 juillet 
Camille de Lellis vécut au XVIIeme siècle, une jeunesse dissipée durant laquelle il perdit tout au jeu alors 
qu’il était militaire. Homme de service dans un couvent capucin il se convertit et cherche à rentrer dans 
les ordres mais tombe malade. A l’hôpital, il est si touché par la détresse des malades qu’il devient 
infirmier. Par sa tendresse, il devient un exemple pour ces disciples bientôt appelés « Camiliens ». Camille 
devient prêtre et accourt ou envoie ses frères partout où se déclare une épidémie. 
 
Saint Bonaventure - 15 juillet 
Élu en 1257 supérieur général des franciscains qui étaient 30.000, principalement répartis en Europe, 
certains en Afrique du nord, au proche-orient et en Chine, Bonaventure « rassembla de nombreux 
documents sur le Poverello d’Assise et entendit les témoignages de ceux qui l’avaient connu ». Il fut 
consacré évêque et élevé à la dignité cardinalice par Grégoire X, qui le chargea de préparer le concile de 
Lyon, pour mettre fin à la division entre Églises latine et grecque. Il mourut durant le concile en 1274. 
Bonaventure est docteur de l’Eglise. 
 
Ste Marie Madeleine Postel - 16 juillet 
Marie-Madeleine Postel naquit en 1756 à Barfleur en Normandie. Après ses études chez les bénédictines 
de Valognes, elle ouvre une école en 1774. Pendant la Révolution, elle aide les prêtres et organise des 
messes clandestinement. Fondatrice en 1807, de la Congrégation des Sœurs des Écoles chrétiennes, elle 
ouvrit un pensionnat à Cherbourg pour l’éducation des jeunes filles. Celui-ci devint le premier de 
nombreux autres 
 
Bses Carmélites de Compiègne - 17 juillet 
Lorsque la Révolution française éclate, en 1789, la communauté du carmel de Compiègne compte 21 
religieuses. 16 monteront sur l’échafaud. Le 23 juin 1794, au temps de la Grande Terreur, elles sont 
arrêtées. Jugées et condamnées à mort le 17 juillet, elles sont guillotinées le soir même, sur la place de la 
Nation, à Paris. Leurs corps furent enterrés au cimetière de Picpus dans une fosse commune, où ils se 
trouvent encore dans le jardin des religieuses. 
 
Saint Arnoul - 18 juillet 
À Metz, en 640, saint Arnoul, évêque, fut conseiller de Dagobert, roi d’Austrasie, et, après avoir déposé 
sa charge, mena dans les Vosges une vie d’ermite. 
 
Sainte Macrine - 19 juillet 
À Annésis, sur les bords de l’Iris dans le Pont, en 379, sainte Macrine, vierge, sœur des saints évêques 
Basile le Grand, Grégoire de Nysse et Pierre de Sébaste. Formée par la connaissance des saintes 
Écritures, elle se consacra à la vie solitaire, donnant ainsi un exemple admirable du désir de Dieu et de 
l’abandon des vanités du monde. 



chantaient-elles en montant une par une à l’échafaud après avoir embrassé dans les mains de leur prieure 
une minuscule Vierge à l’enfant aujourd’hui conservée dans la crypte du carmel de Compiègne à 
Jonquières. La seule arme qu’elles avaient c’était le Christ. Comment ne pas penser à la lettre de saint Paul 
aux corinthiens (13,6-7) ? « L’amour endure tout, l’amour espère tout, il trouve sa joie dans ce qui est vrai. 
» … 

 

 

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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