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Dimanche 17 juillet 2022 : 16ème dimanche du temps ordinaire— Année C 
 
Lecture du livre de la Genèse : « Mon seigneur, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur » (Gn 18, 1-10a) 

En ces jours-là, 
    aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l’entrée de la tente. C’était l’heure la 
plus chaude du jour. 
    Abraham leva les yeux, et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu’il les vit, il courut à 
leur rencontre depuis l’entrée de la tente et se prosterna jusqu’à terre. 
    Il dit : « Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. 
    Permettez que l’on vous apporte un peu d’eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet 
arbre. 
    Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d’aller plus loin, puisque vous êtes 
passés près de votre serviteur ! » Ils répondirent : « Fais comme tu l’as dit. » 
    Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa tente, et il dit : « Prends vite trois grandes mesures de fleur de 
farine, pétris la pâte et fais des galettes. » 
    Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur, qui se hâta de le 
préparer. 
    Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l’on avait apprêté, et les déposa devant eux ; il se tenait debout 
près d’eux, sous l’arbre, pendant qu’ils mangeaient. 
    Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » Il répondit : « Elle est à l’intérieur de la tente. » 
    Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sara, ta 
femme, aura un fils. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 14 (15), 2-3a, 3bc-4ab, 4d-5) 
 

R/      Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
 
Celui qui se conduit parfaitement, 
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 
 
 

Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 
 
Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt, 
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens: « Le mystère qui était caché depuis toujours mais qui maintenant 
a été manifesté » (Col 1, 24-28) 
 
Frères, 
    maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous ; ce qui reste à souffrir des 
épreuves du Christ dans ma propre chair, je l’accomplis pour son corps qui est l’Église. 
    De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m’a confiée, c’est de mener à bien pour vous 
l’annonce de sa parole, 
    le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux 
qu’il a sanctifiés. 
    Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les 
nations : le Christ est parmi vous, lui, l’espérance de la gloire ! 
 
   Ce Christ, nous l’annonçons : nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de 
l’amener à sa perfection dans le Christ.  
 
– Parole du Seigneur. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part » (Lc 10, 38-42) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Heureux ceux qui ont entendu la Parole 
dans un cœur bon et généreux, 
qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. 
    Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. 
    Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, 
cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m’aider. » 
    Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses. 
    Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

… Soyons donc à la fois Marthe et Marie. Avec Marthe, faisons en sorte que 
toute notre activité extérieure se rapporte à lui, consiste à lui faire bon 
accueil, à lui d’abord, et aussi par amour pour lui, à tous ceux qui 
l’accompagnent, c’est-à-dire aux pauvres dont il tient chacun non seulement 
pour son disciple, mais pour lui-même : « Ce que vous faites à l’un des plus petits 
parmi mes frères, c’est à moi-même que vous l’avez fait » (Mt 25,40). Efforçons-nous 
de retenir notre hôte. Disons-lui avec ses deux disciples se rendant au village 
d’Emmaüs : « Reste avec nous, Seigneur » (Lc 24,29). Et alors, soyons-en sûrs, il 
ne s’éloignera pas de nous, à moins que nous ne l’écartions nous-mêmes par 
notre ingratitude. 
 

Saint Thomas More (1478-1535) – Treatise To Receive the Blessed Body of Our 
Lord (trad. Histoire, Église et spiritualité, Bayard, 2005, p. 172 ; rév.) 

 

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 

 

Mercredi 20 juillet :  

P.Marc 8h30 Messe Abbaye ND de la Paix CASTAGNIERS 

 

Jeudi 21 juillet :  

ATTENTION, les messes de semaine à ASPREMONT sont supprimées et reprendront jeudi 11 août 

 



Vendredi 22 juillet :  

P.Marc 9h Réunion baptême Presbytère TOURRETTE 

 

ATTENTION, les messes de semaine à LEVENS sont supprimées et reprendront vendredi 12 août 

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

 

Samedi 23 juillet :  

Mgr Poinard 11h Baptême Eglise Saint Jacques ASPREMONT 

P.Marc 14h30 mariage  CONTES 

Diacre Jean-
Marie 

18h ADAP Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

P.Marc 18h Messe anticipée Eglise Saint André SAINT-ANDRE 

 

Dimanche 24 juillet : 17ème dimanche du temps ordinaire  

P.Marc 10h Messe en 
l’honneur de 
Saint Jacques 

Eglise Saint Jacques ASPREMONT 

Diacre Jean Marie 11h ADAP Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

Diacre Jean Marie 12h 2 baptêmes Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 

QUELQUES DATES À RETENIR 
DIMANCHE 14 ET LUNDI 15 AOÛT 2022 - ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE – 
Dimanche 14 août 2022 à 18h à Saint-André, P. Marc, messe anticipée de l’Assomption, 
en l’église Saint André de Saint-André de la Roche 
Dimanche 14 août 2022 à 21h à Aspremont, P. Marc, Procession mariale de la chapelle Saint Claude 
à la chapelle ND des Salettes. 
Lundi 15 août à 10h à Aspremont, P. Christophe, messe solennelle de l’Assomption, en la chapelle ND 
des Salettes 
Lundi 15 août à 10h à Tourrette-Levens, P. GOINOT, messe solennelle de l’Assomption, en l'église 
ND de l'Assomption, suivie d'une procession dans les rues du village 
Lundi 15 août à 10h à Levens, P. Marc, messe solennelle de l’Assomption, en l'église Saint Antonin, 
suivie à 21h d'une procession mariale, P. Christophe, de la chapelle Blanche à l’église Saint Antonin 

 

 

➢ 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. 
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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


Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 

• Augustin PORTANERI (intention Tourrette-Levens) 

• Richard HUERTAS (Saint-André de la Roche) 

• Isabelle GARCIA (Levens) 

 

 

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 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. Les élèves affluent dans son pensionnat. Pendant la 
Révolution, elle aide les prêtres et organise des messes clandestinement. Elle-même se voit autorisée à 
distribuer la communion aux malades. Fondatrice en 1807, de la Congrégation des Sœurs des Ecoles 
chrétiennes, elle ouvrit un pensionnat à Cherbourg pour l’éducation des jeunes filles. Celui-ci devint le 
premier de nombreux autres qui furent à l’origine de générations de jeunes filles chrétiennes convaincues 
et militantes. 
 
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. 

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


 

 
 
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. 
 
Saint Elie - 20 juillet 
Le prophète Elie, défendit les droits de Dieu devant Achab, roi impie d’Israël et exilé pendant trois ans au 
Mont Carmel, il affirme avec force « C’est Yahvé qui est Dieu! ». Gratifié d’une haute expérience 
spirituelle intérieure. Sur la parole de Dieu, il oint Élisée comme prophète à sa place. Il est emporté au 
ciel sur un char de feu. 
 
Saint Victor - 21 juillet 
Victor aurait été un brillant officier, mais il refusa de trahir le Christ. Arrêté en 303, il fut traîné sur le dos 
par les rues de la ville, afin de permettre à la populace de l’accabler d’outrages grossiers et de coups. 
Reconduit à la prison, il convertit ses gardiens, Longin, Alexandre et Félicien. Ils furent tous trois 
décapités, et saint Victor fut broyé sous une meule à l’entrée des bains publics. 
 
Ste Marie-Madeleine - 22 juillet 
Marie-Madeleine est la première à rencontrer le Christ ressuscité, elle est la première à lui rendre 
témoignage devant les Apôtres. C’est pour cela qu’on l’a même appelée ‘l’apôtre des Apôtres’. 
 
Ste Brigitte de Suède - 23 juillet 
Brigitte de Suède était une femme mariée mère de huit enfants, elle s’initia à l’étude de l’Écriture, l’adopta 
comme règle de vie et fonda un hôpital. Après son veuvage, elle refusa se remarier afin d’approfondir « 
son union avec le Seigneur dans la prière, la pénitence et la charité. Après avoir distribué ses biens aux 
pauvres, elle s’installa à Rome avec sa fille Catherine de Suède. 
 
Saints Boris et Gleb - 24 juillet 
En 1015 en Russie, Boris et Gleb, fils de saint Vladimir, grand duc de Kiev, préférèrent subir la mort que 
de résister par la force à leur frère Sviatopolk. 
 
St Jacques le Majeur - 25 juillet 
Jacques le Majeur fut l’un des premiers apôtres, témoin de la transfiguration et de l’agonie de Jésus. Il fut 
le premier apôtre martyr. Selon la légende dorée, son corps fut transféré en Espagne après sa décapitation 
et son tombeau est à l’origine de la ville et du sanctuaire de Compostelle. 
 
Sts Anne et Joachim - 26 juillet 
La tradition, dès les premiers siècles, appelle les parents de la Vierge Marie, Joachim (« Dieu accorde ») et 
Anne (« La Grâce – la gracieuse »). 
L’imagination des auteurs des Évangiles apocryphes en fait un couple discret, mais il était bien réel et il a 
su accueillir, éduquer Marie et l’éveiller dans la grâce toute spéciale qui était la sienne, et qu’ils ignoraient. 
 
Sainte Nathalie - 27 juillet 
En pleine persécution, sous le calife Abderrahman II, Nathalie et son époux Aurèle, Felix et son épouse 
Liliose ainsi qu’ un diacre prénommé Georges, furent arrêtés et condamnés à mort pour avoir refusé de 
renier leur Foi chrétienne et d’embrasser la religion musulmane. Du fond de leur prison ils ne cessèrent 
pas de louer leur Seigneur et Maître avant d’être décapités le 27 juillet 852. 
 
Saint Samson - 28 juillet 
Saint Samson est l’un des évêques fondateurs de l’Église de Bretagne. Dol sera plus tard l’une des étapes 
du pèlerinage des Sept-Saints, le Tro-Breiz. 



Ste Marie Madeleine Postel (+1846) 
 
 
 
 
 
 
Quand Dieu est en nous, pouvons-nous rester sans le donner à 
tous ? Quand nous nous sentons tellement aimés de Lui, 
comment rester sans vouloir que d’autres ignorent cet amour ? 
 

(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 
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