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Dimanche 31 juillet 2022 : 18ème dimanche du temps ordinaire— Année C 
 
Lecture du livre de Qohèleth : « Que reste-t-il à l’homme de toute sa peine ? » (Qo 1, 2 ; 2, 21-23) 
Vanité des vanités, disait Qohèleth. 
Vanité des vanités, tout est vanité ! 
 
Un homme s’est donné de la peine ; il est avisé, il s’y connaissait, il a réussi. Et voilà qu’il doit laisser son bien 
à quelqu’un qui ne s’est donné aucune peine. Cela aussi n’est que vanité, 
    c’est un grand mal ! 
 
En effet, que reste-t-il à l’homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil ? 
Tous ses jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments : même la nuit, son cœur 
n’a pas de repos. Cela aussi n’est que vanité. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 89 (90), 3-4, 5-6, 12-13, 14.17abc) 
 

R/      D’âge en âge, Seigneur, 
tu as été notre refuge. 
 
Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 
 
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 
Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens: « Recherchez les réalités d’en haut ; c’est là qu’est le Christ » (Col 
3, 1-5.9-11) 
 
Frères, 
    si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la 
droite de Dieu. 
    Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. 
 
    En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. 
    Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. 
    Faites donc mourir en vous ce qui n’appartient qu’à la terre : débauche, impureté, passion, désir mauvais, 
et cette soif de posséder, qui est une idolâtrie. 
    Plus de mensonge entre vous : vous vous êtes débarrassés de l’homme ancien qui était en vous et de ses 
façons d’agir, 
    et vous vous êtes revêtus de l’homme nouveau qui, pour se conformer à l’image de son Créateur, se 
renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. 
    Ainsi, il n’y a plus le païen et le Juif, le circoncis et l’incirconcis, il n’y a plus le barbare ou le primitif, l’esclave 
et l’homme libre ; mais il y a le Christ : 
il est tout, et en tous. 
 
– Parole du Seigneur. 



 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? » (Lc 12, 13-21) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux ! 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre 
héritage. » 
    Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre de vos partages ? » 
    Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un, même dans 
l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. » 
    Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. 
    Il se demandait : ‘Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.’ 
    Puis il se dit : ‘Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands et j’y 
mettrai tout mon blé et tous mes biens. 
    Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses 
années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.’ 
    Mais Dieu lui dit : ‘Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui 
l’aura ?’ 
    Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
15 … LA VIE DE QUELQU’UN, MÊME DANS L’ABONDANCE, NE DÉPEND PAS 

DE CE QU’IL POSSÈDE … (Lc 12, 13-21) 
 
 
… Et Jésus, de conclure : « la vie de quelqu’un, même dans l’abondance, ne 
dépend pas de ce qu’il possède. » En quoi consiste alors la richesse en vue de 
Dieu et sa quête ? « Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos 
cœurs pénètrent la sagesse » nous répond le psaume. Apprendre indique le 
chemin du disciple qui se laisse instruire par le Maître intérieur, l’Esprit Saint. 

 

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 

 

Lundi 1er août :  

P.Marc 10h-13h Diaconat permanent  SAINT-ANDRE 

 

 
 



Mardi 2 août :  

P.Marc 17h-19h Préparation baptême du 
14 août à Levens 

Presbytère TOURRETTE-
LEVENS 

 

Mercredi 3 août :  

P.Marc 18h Répétition mariage Eglise Saint-André SAINT-ANDRE 

 

Samedi 6 août :  

P.Christophe 11h Baptême Eglise Saint Blaise SAINT-BLAISE 

P.Marc 14h30 Mariage Eglise Saint André SAINT-ANDRE 

P.Christophe 15h30 Mariage Eglise Saint Antonin LEVENS 

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

 

Dimanche 7 août : 19ème dimanche du temps ordinaire 

P.Christophe 9h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P.Christophe 11h Messe Eglise Saint Antonin LEVENS 

P.Marc 11h Messe Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

Diacre Jean-
Marie 

12h Baptême Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

Concert 15h30 « les voix de Gaïa » Eglise ND de l’Assomption 
Entrée libre 

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 9h30 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 et d’un concert au retour dans l’église  
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 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 

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


- 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 : 

• Evelyne MARIAGE (Tourrette-Levens) 

• Carmen COLOSSO (Athanée) 

• Richard CRAVERO (Athanée) 

• Michèle SCHMERBACH (Crématorium) 

• Antoine MULLET (Crématorium) 

 

 

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 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 ». 
 
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. 

https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos
mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


 
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. 
 
St Jean-Marie Vianney - 4 août 
Jean-Marie Vianney a grandi en pleine période de troubles révolutionnaires, c’est à dire aussi de 
persécution religieuse. Ainsi, Jean-Marie recevra sa première communion dans la clandestinité. Le jeune 
campagnard, qui n’a jamais fréquenté l’école, voudrait devenir prêtre mais son père est réticent. A vingt 
ans, il commence ses premières études, mais il est si peu doué pour les études que le séminaire de Lyon, 
où il a fini par entrer, décide de le renvoyer. Il parvient quand même à se présenter à l’ordination 
sacerdotale à Grenoble. Après un premier ministère à Ecully, il est nommé curé dans une petite paroisse 
de 230 habitants : Ars, à 40 km de Lyon. Il y restera jusqu’à sa mort. 
 
Sa bonté, la joie dont il rayonne, ses longues heures de prière devant le Saint-Sacrement, impressionnent 
peu à peu ses paroissiens. Pour écouter, réconforter et apaiser chacun, il reste jusqu’à seize ou dix huit 
heures par jour au confessionnal. 
 
Pendant les dernières années de sa vie, jusqu’à 100.000 pèlerins viendront chaque année pour entendre 
une parole de réconfort et de paix de la part de ce curé ignorant de tout, mais non pas du cœur des 
hommes ni de celui de Dieu. Complètement donné à sa tâche pastorale, épuisé, il aura ce mot vers la fin 
de sa vie : « Qu’il fait bon de mourir quand on a vécu sur la croix ». Il est exaucé le 4 août 1859 quand il 
meurt à l’âge de 74 ans. 
 
Saint Jean de Chozeba - 5 août 
Après son service militaire, en 1936, Jean de Chozeba s’installa au monastère de Saint-Sabas en Terre 
Sainte, où vivaient alors ensemble des moines grecs et des moines roumains. Secourable avec les blessés 
de guerre au point d’en tomber malade, il fut capturé par les anglais et s’installa au désert non loin de 
Chozeba après la guerre, dans une grotte perchée d’où les Arabes tentèrent de le chasser. 
 
Saint Hormisdas - 6 août 
Hormisdas, diacre et émissaire du pape Symmaque avant de lui succéder et de se consacrer aux relations 
avec les grands sièges patriarcaux d’Antioche et d’Alexandrie. Après la mort de l’empereur Anastase II, il 
obtiendra de son successeur la restauration de la communion avec Constantinople. En Occident, il 
affirme son autorité en Espagne et en Gaule. 
 
Saint Gaétan - 7 août 
Contemporain de Martin Luther, il fut de ceux qui, au temps de la Réforme et bien avant le concile de 
Trente, travaillèrent à préserver l’Italie du protestantisme. Pendant 13 ans, il fut secrétaire au Vatican et 
mena une vie fastueuse avant de renoncer à sa charge, donner son héritage aux pauvres et soigner les 
incurables. Il fonda avec son ami Jean-Pierre Carafa, le futur pape Paul IV, un institut de prêtres qui 
mèneraient, comme lui, une vie pauvre et austère, les Théatins. 
 
Saint Dominique - 8 août 
Chanoine régulier d’Osma en Vieille-Castille Dominique de Guzman accompagne son évêque Diègue en 
voyage et c’est en traversant le midi de la France que tous deux sont frappés par les ravages de l’hérésie 
des cathares. Ils obtiennent du pape Innocent III la mission de parcourir, avec quelques compagnons, les 
régions concernées et d’y prêcher l’Evangile par la parole et par l’exemple. La pauvreté évangélique et 



 

Saint Jean-Marie Vianney (+1859) 
 
 
 
Il y a toujours dans les familles un enfant qui a moins d’esprit 
que les autres. Chez nous, mes frères et sœurs avaient assez 
d’esprit. C’est moi qui étais le plus nigaud. 
 

(Le Curé d’Ars) 

 
 

 

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 

 

l’entrain joyeux caractérisent ces prédicateurs. Dominique réunit ses premiers compagnons dans un 
couvent de Toulouse dans le même souci de radicale pauvreté. Le pape Honorius III approuve en 1216 
son œuvre qui devient l’Ordre des Frères prêcheurs. 
 
Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix - 9 août 
Thérèse-Bénédicte de la Croix s’appelait Edith Stein. D’origine juive, elle se convertit au catholicisme et 
devint carmélite avant d’être déportée et de mourir à Auschwitz 
 
Saint Laurent - 10 août 
Diacre auprès du pape saint Sixte II, Laurent était le gardien des biens de l’Eglise lorsqu’en 257, 
l’empereur Valérien prend un édit de persécution interdisant le culte chrétien. il est arrêté en même temps 
que le pape et les autres diacres , mais est épargné dans l’espoir qu’il va livrer les trésors de l’Eglise. Il 
rassemble alors les pauvres, les infirmes, les boiteux, les aveugles : « Voilà les trésors de l’Eglise. » Il est 
condamné à être brûlé vif sur le gril. 

mailto:stpons@nice.catholique.fr
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/

