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Dimanche 7 août 2022 : 19ème dimanche du temps ordinaire— Année C 
 
Lecture du livre de la Sagesse : « En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire » (Sg 18, 6-9) 
La nuit de la délivrance pascale avait été connue d’avance par nos Pères ; assurés des promesses auxquelles ils 
avaient cru, ils étaient dans la joie. 
    Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. 
    En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. 
    Dans le secret de leurs maisons, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils consacrèrent 
d’un commun accord cette loi divine : que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire ; et déjà ils 
entonnaient les chants de louange des Pères. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 32 (33), 1.12, 18-19,20.22) 
 

R/      Heureux le peuple 
dont le Seigneur est le Dieu. 
 
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour 
domaine ! 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux: « Abraham attendait la ville dont le Seigneur lui-même est le bâtisseur et l’architecte » (He 
11, 1-2.8-19) 
 
Frères, 
    la foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas. 
    Et quand l’Écriture rend témoignage aux anciens, c’est à cause de leur foi. 
 
    Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il 
partit sans savoir où il allait. 
    Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la Terre promise, comme en terre étrangère ; il vivait sous la 
tente, ainsi qu’Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, 
    car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et 
l’architecte. 
 
    Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance parce 
qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. 
    C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse 
que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. 
 
    C’est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu’ils sont tous morts ; mais ils l’avaient vue 
et saluée de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. 
    Or, parler ainsi, c’est montrer clairement qu’on est à la recherche d’une patrie. 
    S’ils avaient songé à celle qu’ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d’y revenir. 
    En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, 
puisqu’il leur a préparé une ville. 
 
    Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, 
alors qu’il avait reçu les promesses 



    et entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une descendance portera ton nom. 
    Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts ; c’est pourquoi son fils lui fut rendu : 
il y a là une préfiguration. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Vous aussi, tenez-vous prêts » (Lc 12, 32-48) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Veillez, tenez-vous prêts : 
c’est à l’heure où vous n’y pensez pas 
que le Fils de l’homme viendra. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
    « Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. 
    Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor 
inépuisable dans les cieux, là où le voleur n’approche pas, où la mite ne détruit pas. 
    Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. 
    Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. 
    Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et 
frappera à la porte. 
    Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : c’est 
lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. 
    S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! 
    Vous le savez bien : si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait pas laissé 
percer le mur de sa maison. 
    Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 
    Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ? » 
    Le Seigneur répondit : « Que dire de l’intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son 
personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture ? 
    Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d’agir ainsi ! 
    Vraiment, je vous le déclare : il l’établira sur tous ses biens. 
    Mais si le serviteur se dit en lui-même : ‘Mon maître tarde à venir’, et s’il se met à frapper les serviteurs et les 
servantes, à manger, à boire et à s’enivrer, 
    alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, 
il l’écartera et lui fera partager le sort des infidèles. 
    Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n’a rien préparé et n’a pas accompli cette volonté, 
recevra un grand nombre de coups. 
    Mais celui qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n’en recevra qu’un 
petit nombre. À qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ; à qui l’on a beaucoup confié, on 
réclamera davantage. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
… 40 VOUS AUSSI, TENEZ-VOUS PRÊTS … (Lc 12, 32-48) 
 

... À chacun de nous, Jésus redit : « Je t’ai beaucoup donné, c’est 
pourquoi je te demande beaucoup ». Peu importe l’endroit où il nous a 
placés pour y porter du fruit ; l’essentiel est qu’en arrivant, il voie de la 
lumière chez nous et qu’il nous trouve au travail, en habits de travail. 
....L’assoupissement qui nous guette, ce n’est pas tellement de cesser le 
travail, car souvent nous n’en avons que trop pour nos courtes journées, 
mais c’est de vivre à notre compte, de nous contenter d’un niveau 
honnête de vie fraternelle, d’attendre les efforts de ceux qui nous 
entourent. C’est pourtant cet éveil de la charité qui nous permettrait de 
porter sans nous faire porter, et de donner même ce que nous n’avons 

pas reçu. Mais veiller par crainte serait finalement décevant, et Jésus nous ouvre une perspective beaucoup plus 
lumineuse : il nous faut veiller pour ne pas manquer sa visite. Mais y a-t-il encore place en nous pour l’espérance 
? Attendons-nous vraiment la visite du Seigneur ? Ou bien avons-nous encore l’illusion de pouvoir accomplir 
par nous-mêmes notre propre vie, et remplir nous-mêmes la vie de ceux que nous aimons ? Celui qui vient 
devra-t-il nous réveiller avant d’être servi ? Fr. Jean-Christian Lévêque, o.c.d. 



 

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 

 

Mardi 9 août :  

P.Marc 9h-12h Diaconat  Presbytère SAINT-ANDRE 

 

Jeudi 11 août : fête de Sainte Claire  

P.Marc 10h30 Messe en l’honneur de 
Sainte Claire 

Quartier Sainte Claire, suivie d’une 
procession, jusqu’à la chapelle 
Sainte Claire 

LEVENS 

Père Christophe 18h Messe et adoration Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 

Vendredi 12 août  

P.Christophe 18h Messe et adoration Chapelle Noire LEVENS 

Concert classique 
« soirée viennoise » 

21h 3 chefs d’œuvres de 
Mozart et Schubert, 
entrée libre 

Eglise Saint Jacques, collaboration 
municipalité et soliste Michel 
Lethiec 

ASPREMONT 

 

Samedi 13 août :  

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

 

Dimanche 14 août : 20ème dimanche du temps ordinaire  

Diacre Jean Marie 10h45 Baptême Chapelle Sainte Claire de l’Abadie SAINT-ANDRE 

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

P.Marc 11h Messe Eglise Saint Antonin LEVENS 

P.Marc 12h 2 baptêmes Eglise Saint Antonin LEVENS 

P.Marc 18h Messe anticipée de 
l’Assomption 

Eglise Saint André SAINT-ANDRE 

P.Marc 21h Procession mariale De la chapelle Saint Claude à la 
chapelle ND des Salettes 

ASPREMONT 

 

  



Lundi 15 août : Assomption de la Vierge Marie  

P.Goinot 9h30 
 
10h30 
11h 

Messe de 
l’Assomption 
procession 
concert suivi de 
rafraichissements 

Eglise ND de l’Assomption 
Dans les rues du village 
Eglise ND de l’Assomption 
Jardin du presbytère 

TOURRETTE 

P.Christophe 10h Messe de 
l’Assomption 

Chapelle ND des Salettes ASPREMONT 

P.Marc 10h Messe de 
l’Assomption 

Eglise Saint Antonin LEVENS 

P.Christophe 21h Procession mariale De la chapelle Blanche à l’église 
Saint Antonin 

LEVENS 

 

➢ 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 : 

• Marie BOULFRAY (funérarium Saint-André de la Roche) 

• Armando DE VITA (Tourrette-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 
 

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
mailto: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 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 
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 



 

Sainte Claire d’Assise (+1253) 
 
 
 
Ce que tu tiens, tiens-le. Ce que tu fais, fais-le et ne 
le lâche pas. Mais d’une course rapide, d’un pas 
léger, sans entraves aux pieds, pour que tes pas ne 
ramassent pas la poussière, sûre, joyeuse et alerte, 
marche prudemment sur le chemin de la béatitude. 
 

(Sainte Claire à sainte Agnès de Prague)  

 

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. 
 
Ste Claire d’Assise - 11 août 
Il n’est pas possible de séparer l’histoire de sainte Claire de celle de saint François d’Assise. Née à Assise, 
elle a 11 à 12 ans de moins que lui. Elle est de famille noble et lui fils de marchand. Au moment de la « 
commune » d’Assise vers 1200, soulèvement violent contre le pouvoir féodal auquel participe saint 
François, les parents de Claire quittent la ville par sécurité et se réfugient à Pérouse, la ville rivale. Ils ne 
reviendront à Assise que 5 à 6 ans plus tard. Claire ne commence à connaître saint François que vers 
1210, quand celui-ci, déjà converti à la vie évangélique, se met à prêcher dans Assise. Elle est séduite par 
lui et par cette vie pauvre toute donnée au Christ. Elle cherche donc à rencontrer François par 
l’intermédiaire de son cousin Rufin qui fait partie du groupe des frères. Ensemble, ils mettent au point 
son changement de vie. Le soir des Rameaux 1212, elle quitte la demeure paternelle et rejoint saint 
François à la Portioncule. Elle a 18 ans et se consacre à Dieu pour toujours. L’opposition de sa famille n’y 
pourra rien. Rapidement d’autres jeunes filles se joignent à Claire, dont sa soeur Agnès, sa maman 
Ortolana et son autre soeur Béatrice. La vie des « Pauvres Dames » prospère rapidement et d’autres 
monastères doivent être fondés. Le Pape Innocent III leur accorde « le privilège de pauvreté ». Mais après 
la mort de saint François, les papes interviendront pour aménager la vie matérielle des Clarisses et leur 
permettre une relative sécurité. Claire refuse de toutes ses forces. Elle veut la pauvreté totale et la 
simplicité franciscaine. En 1252, le pape Innocent IV rend visite aux Soeurs, accepte leur Règle de vie et 
la bulle d’approbation arrive le 9 août 1253. Claire meurt le 11 août tenant la bulle dans ses mains dans la 
paix et la joie. 
 
Ste Jeanne de Chantal - 12 août 
Elle avait été mariée au baron de Chantal et lui donna six enfants qu’elle éleva avec sollicitude. Après la 
mort de son mari, sous la direction de saint François de Sales, elle entra avec bonheur dans la voie de la 
perfection et accomplit des œuvres de charité, pour les pauvres surtout et les malades. Elle fonda avec lui 
l’Ordre de la Visitation, qu’elle dirigea avec sagesse, et mourut à Moulins, le 13 décembre 1641. 
 
Sts Pontien et Hippolyte - 13 août 
Farouches opposants, le pape Pontien et son détracteur Hippolyte qui l’accusait de laxisme se 
réconcilieront lors de leur déportation dans les mines de sel en Sardaigne lors de la persécution de 
l’empereur Maximin en 235 
 
St Maximilien Kolbe - 14 août 
Maximilien Kolbe était un prêtre franciscain polonais, fondateur de la milice de Marie Immaculée, qui, en 
1941, a donné sa vie à la place d’un père de famille dans le camp d’Auschwitz. 
 
L’Assomption de la Mère de Dieu - 15 août 
Solennité de l’Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus Christ, 
qui, au terme de sa vie terrestre, fut élevée en son corps et en son âme à la gloire du ciel. C’est la doctrine 
de foi, reçue de la Tradition de l’Église, que le pape Pie XII a définie solennellement en 1950. 
 
Saint Étienne - 16 août 
Mémoire de saint Étienne, roi de Hongrie. Après avoir reçu par le baptême la nouvelle naissance, et du 
pape Silvestre II la couronne royale, il veilla à développer la foi du Christ dans son peuple, organisa 
l’Église dans son royaume et la dota de biens et de monastères. Roi juste et pacifique dans le 
gouvernement de ses sujets, il quitta ce monde pour le ciel à Albe Royale le jour de l’Assomption en 
1038. 



 

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 

 

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

