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Dimanche 24 juillet 2022 : 17ème dimanche du temps ordinaire— Année C 
 
Lecture du livre de la Genèse : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j’ose parler encore » (Gn 18, 20-32) 

En ces jours-là, les trois visiteurs d’Abraham allaient partir pour Sodome. 
    Alors le Seigneur dit : « Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe ! 
Et leur faute, comme elle est lourde ! 
    Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu’à moi. Si c’est faux, je le 
reconnaîtrai. » 
    Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu’Abraham demeurait devant le Seigneur. 
    Abraham s’approcha et dit : « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? 
    Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute 
la ville à cause des cinquante justes qui s’y trouvent ? 
    Loin de toi de faire une chose pareille ! Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même 
manière que le coupable, loin de toi d’agir ainsi ! Celui qui juge toute la terre n’agirait-il pas selon le droit ? » 
    Le Seigneur déclara : « Si je trouve cinquante justes dans Sodome, à cause d’eux je pardonnerai à toute la 
ville.» 
    Abraham répondit : « J’ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. 
    Peut-être, sur les cinquante justes, en manquera-t-il cinq : pour ces cinq-là, vas-tu détruire toute la ville ? » 
Il déclara : « Non, je ne la détruirai pas, si j’en trouve quarante-cinq. » 
    Abraham insista : « Peut-être s’en trouvera-t-il seulement quarante ? » Le Seigneur déclara : « Pour quarante, 
je ne le ferai pas. » 
    Abraham dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j’ose parler encore. Peut-être s’en trouvera-t-
il seulement trente ? » Il déclara : « Si j’en trouve trente, je ne le ferai pas. » 
    Abraham dit alors : « J’ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement vingt ? » 
Il déclara : « Pour vingt, je ne détruirai pas. » 
    Il dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère : je ne parlerai plus qu’une fois. Peut-être s’en trouvera-
t-il seulement dix ? » Et le Seigneur déclara : « Pour dix, je ne détruirai pas. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 6-7ab, 7c-8) 
 

R/      Le jour où je t’appelle, 
réponds-moi, Seigneur. 
 
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 
 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 
de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais 
vivre, 
ta main s’abat sur mes ennemis en colère. 
 
Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens: « Dieu vous a donné la vie avec le Christ, il nous a pardonné 
toutes nos fautes » (Col 2, 12-14) 
 
Frères, 
    dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la 
force de Dieu qui l'a ressuscité d’entre les morts. 



    Vous étiez des morts, parce que vous aviez commis des fautes et n’aviez pas reçu de circoncision dans votre 
chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ : il nous a pardonné toutes nos fautes. 
    Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous : il l’a 
annulé en le clouant à la croix. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Demandez, on vous donnera » (Lc 11, 1-13) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; 
c’est en lui que nous crions « Abba », Père. 
Alléluia. 
 
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : 
« Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » 
    Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : 
‘Père, 
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. 
    Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour 
    Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers 
nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » 
    Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui 
demander : ‘Mon ami, prête-moi trois pains, 
    car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.’ 
    Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : ‘Ne viens pas m’importuner ! La porte est déjà fermée ; mes enfants et 
moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose’. 
    Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de 
cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. 
    Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. 
    En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. 
    Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? 
    ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf ? 
    Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du 
ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
1 à 4 EN UN CERTAIN LIEU, JÉSUS ETAIT EN PRIÈRE… (Lc 11, 1-13) 

11, 1 Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses 
disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui 
aussi, l’a appris à ses disciples. » 
Un disciple lui demanda La question du disciple peut nous surprendre car 
nous sommes à près de la moitié de l’évangile. Ils ont pourtant suivi Jésus, 
ont été envoyés en mission et, peu avant, étaient assis à ses pieds pour 
écouter ses paroles. Et ils ne sauraient toujours pas prier ? Pas exactement. 
La demande du disciple est d’apprendre à prier comme son maître, d’avoir une 
prière, ou une manière de prier, propre au clan Jésus à l’instar du groupe des 
baptistes dont nous ignorons le contenu. Mais la prière de Jésus, dans 

l’évangile de Luc, n’a rien d’une prière clanique permettant d’identifier un groupe. La prière ne comporte aucune 
référence explicite au 
Fils, au Messie ou même à l’Esprit, seulement quelques allusions aux Écritures et à la tradition juive. La prière 
est donnée pour être dite en n’importe quel endroit et par tous. 
Le Notre Père version Luc 
11, 2 Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. 3Donne-nous le pain dont 
nous avons besoin pour chaque jour. 4 Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des 
torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » 

 

 
 
 
 



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 :  

P.Marc 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 

 

Lundi 25 juillet :  

P.Marc et diacre 
Jean Marie 

9h30-12h Conseil restreint du 
diaconat 

Presbytère SAINT-ANDRE 

 

Mercredi 27 juillet :  

P.Marc 9h Messe anniversaire en 
mémoire de M. Jérôme 
DERACO 

Eglise Saint Antonin LEVENS 

 

Jeudi 28 juillet :  

P.Marc 11h-13h30 Diaconat Evêché NICE 

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

 

Vendredi 29 juillet :  

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 30 juillet :  

P.Marc 11h Baptême Abbaye ND de la Paix CASTAGNIERS 

P.Marc 18h Messe anticipée Eglise Saint Antonin LEVENS 

 

Dimanche 31 juillet : 18ème dimanche du temps ordinaire  

Diacre Jean Marie 9h ADAP Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P.Marc 10h30 Messe en l’honneur de 
Sainte Claire, suivie 
d’une procession 

En plein air, à proximité de la 
chapelle Sainte Claire de l’Abadie 

SAINT-ANDRE 

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

 

 



Communauté locale de Saint-André de la Roche 
Rappel : dimanche 31 juillet 2022 à 10h30, 

Messe en l’honneur de Sainte Claire, 
sous les marronniers, à proximité de la chapelle, suivie d’une procession. 

Stand du Comité des Fêtes, présentant des articles religieux de la boutique 
du Monastère Sainte Claire, vendus au profit des soeurs Clarisses. 

 

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. 

 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 

• André ARDOIN (Saint-André de la Roche) 

• Henri POITRIN (Aspremont) 

• Michel D’AMATO (funérarium Saint-André de la Roche) 

• Gérard BLANCHARD (Athanée de Nice) 

• Yvette BOTTIN (Athanée de Nice) 

 

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 

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


 

 

• 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 
 
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 
Nathalie fut martyrisé à cause de sa Foi. Si dure était alors la persécution musulmane à Cordoue que 
beaucoup de chrétiens devaient feindre de devenir musulmans s’ils voulaient garder la vie sauve. C’était 
ainsi pour Aurèle et sa femme Nathalie ainsi que pour leurs cousins Félix et sa femme Liliose. Or un jour, 
ils rencontrèrent un chrétien, juché sur un âne, le visage tourné vers la queue de la bête. Il avait été mis à 
nu et les deux bourreaux qui l’escortaient le fouettaient jusqu’au sang tandis qu’un crieur public dénonçait 
ses crimes religieux et que les passants le tournaient en ridicule. Aurèle et Nathalie, dès lors, cessèrent de 
feindre et pratiquèrent ouvertement leur foi. Nathalie et Liliose parurent dans les rues sans le voile que les 
femmes devaient porter sur leur visage selon les obligations musulmanes. Un moine quêteur, saint 
Georges, fut, comme eux, arrêté et tous cinq furent décapités. 
 
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. 
 
Sainte Marthe - 29 juillet 
Mémoire de sainte Marthe, qui reçut le Seigneur Jésus dans sa maison de Béthanie, non loin de Jérusalem, 
et après la mort de son frère Lazare, dit à Jésus: « Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le 
monde ». 

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


 

Sainte Nathalie (+852) 
 
 
 
Pourquoi feindre devant les hommes que nous 
sommes à Dieu ? Pourquoi leur cacher ce qui est 
notre force et notre joie ? Comment le découvriraient-
ils si nous ne leur découvrions pas la vie qui est en 
nous et que nous voudrions voir vivre en eux ? 
 

(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 

 

 
St Pierre Chrysologue - 30 juillet 
Mémoire de saint Pierre, surnommé Chrysologue (‘Parole d’or’), évêque de Ravenne et docteur de 
l’Église. Doté du nom de l’Apôtre Pierre, il accomplit le même ministère, si bien qu’il ramena des foules 
dans le filet de la doctrine céleste et qu’il les nourrit de la douceur de la parole de Dieu. Il mourut vers 
450. 
 
St Ignace de Loyola - 31 juillet 
Après une carrière militaire, Ignace se convertit et découvre sa vocation propre : le service de Dieu parmi 
les hommes. Il fonde la « Compagnie de Jésus » en 1534 avec quelques amis 
 
St Alphonse de Liguori - 1 août 
De famille napolitaine noble, Alphonse était promis à un brillant avenir, du moins son père en avait-il 
décidé ainsi. L’enfant est doué. A seize ans, il est docteur en droit civil et ecclésiastique. 
 
St Pierre Julien Eymard - 2 août 
Pierre-Julien Eymard, prêtre, d’abord diocésain, puis membre de la Société de Marie, fut un propagateur 
merveilleux du culte du mystère eucharistique, ce qui le conduisit à fonder deux nouvelles Congrégations, 
celle des Prêtres, et celle des Servantes du Saint-Sacrement pour vénérer et diffuser la piété envers le 
sacrement de l’Eucharistie. Il mourut, en 1868, à La Mure, près de Grenoble où il était né. 
 
Saint Nicodème - 3 août 
Grâce à Nocodème et à son ami Joseph d’Arimathie, le corps du Seigneur ne sera pas jeté dans la fosse 
commune des malfaiteurs et, pour l’embaumer, ils achètent ensemble cent livres de myrrhe et d’aloès, en 
l’attente de la résurrection trois jours plus tard. 
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