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Dimanche 14 août 2022 : 20ème dimanche du temps ordinaire— Année C 
 
Lecture du livre du prophète Jérémie : « Ma mère, tu m’as enfanté homme de querelle pour tout le pays » (cf. Jr 15, 10) (Jr 
38, 4-6.8-10) 
En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison 
    dirent au roi Sédécias : « Que cet homme soit mis à mort : en parlant comme il le fait, il démoralise tout ce 
qui reste de combattant dans la ville, et toute la population. Ce n’est pas le bonheur du peuple qu’il cherche, 
mais son malheur. » 
    Le roi Sédécias répondit : « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous ! » 
    Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melkias, fils du roi, dans la cour de garde. On 
le descendit avec des cordes. Dans cette citerne il n’y avait pas d’eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans 
la boue. 
    Ébed-Mélek sortit de la maison du roi et vint lui dire : 
    « Monseigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c’est mal ! Ils l’ont jeté dans la citerne, 
il va y mourir de faim car on n’a plus de pain dans la ville ! » 
    Alors le roi donna cet ordre à Ébed-Mélek l’Éthiopien : « Prends trente hommes avec toi, et fais remonter de 
la citerne le prophète Jérémie avant qu’il ne meure. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 39 (40), 2, 3, 4, 18) 
 

R/      Seigneur, viens vite à mon secours ! 
 
D’un grand espoir, 
j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
pour entendre mon cri. 
 
Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, 
de la vase et de la boue ; 
il m’a fait reprendre pied sur le roc, 
il a raffermi mes pas. 
 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, 
ils auront foi dans le Seigneur. 
 
Je suis pauvre et malheureux, 
mais le Seigneur pense à moi. 
Tu es mon secours, mon libérateur : 
mon Dieu, ne tarde pas ! 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux: « Courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée » (He 12, 1-4) 
 
Frères, 
    nous qui sommes entourés d’une immense nuée de témoins, et débarrassés de tout ce qui nous alourdit – en 
particulier du péché qui nous entrave si bien –, courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée, 
    les yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a 
enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. 
    Méditez l’exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas 
accablés par le découragement. 
    Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang dans votre lutte contre le péché. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Vous aussi, tenez-vous prêts » (Lc 12, 32-48) 
Alléluia. Alléluia. 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 
moi, je les connais, et elles me suivent. 
Alléluia. 



 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
    « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
    Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli ! 
    Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. 
    Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées : trois contre deux et deux contre trois ; 
    ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, 
la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

… 49 « Je suis venu apporter un feu sur la terre, … (Lc 12, 49-53) 
 
C'est ainsi que l'Esprit Saint veut nous « allumer », nous  
incendier, pour que nous brûlions sans nous consumer. 
Un Feu de Dieu qui nous envoie vers Jésus Eucharistie pour 
demeurer en sa présence par Amour gratuit. 
Un Feu de Dieu qui nous envoie vers les enfants et qui nous rajeunit. 
Un Feu de Dieu qui nous envoie vers les personnes âgées et qui nous 
permet de faire silence et de les écouter. 
Un Feu de Dieu qui nous envoie vers ceux qui pleurent pour pleurer 
avec eux. 
Un Feu de Dieu qui nous envoie vers les gens heureux et qui nous 
permet de nous réjouir sincèrement avec eux.  
Un Feu de Dieu qui nous envoie partout pour créer la communion.                          
Un Feu de Dieu qui nous envoie SOURIRE SIMPLEMENT. 

 

 

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 Baptême 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 

 
Jeudi 18 août :  

Père Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 19 août  

P.Christophe 18h Messe  Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 20 août :  

P.Christophe 11h Baptême Chapelle Sainte Claire SAINT-ANDRE 

P.Marc Tongalahy 
Diacre Jean Marie 

18h messe Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

P.Christophe 18h Messe anticipée Chapelle  Sainte Claire SAINT-ANDRE 

 
Dimanche 21 août : 21ème dimanche du temps ordinaire 

P.Christophe 9h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P.Christophe 11h Messe Eglise Saint Antonin LEVENS 

 
 

 

Viens Esprit Saint, Feu de Dieu, et incendie nos âmes du Feu divin de 
charité pour que le Règne de Dieu advienne ! 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE MOIS D’AOÛT 
Les petits et moyens entrepreneurs 
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise économique et sociale : Qu’ils puissent trouver les 
moyens nécessaires à la poursuite de leur activité au service de leur communauté. 
 

➢ 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 

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


➢ Messes du dimanche  messe télédiffusée le dimanche à 11h sur 

France 2. 

 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 

• Ida ZIONI (Saint-André de la Roche) 

• Eliane TOSCANO (Levens) 

• Mireille MARTINO (Ste Claire de l’Abadie de Saint-André de la Roche) 

• Thérèse BONET (Saint-André de la Roche) 

 

 

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 
 
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 
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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. 
 
St Dimitrios le Jeune - 17 août 
Originaire de Samarine en Epire, il parcourait la région en soutenant les populations après l’insurrection 
manquée contre les Turcs et en prêchant l’Evangile, jusqu’au jour où il fut arrêté. 
 
Sainte Hélène - 18 août 
À Rome, sur la voie Labicane, vers 329, sainte Hélène, mère de l’empereur Constantin le Grand. Elle 
subvenait aux besoins de toute sorte de personnes et, mêlée à la foule, aimait à visiter pieusement les 
églises. Elle fit le pèlerinage de Jérusalem pour rechercher les lieux de la Nativité, de la Passion et de la 
Résurrection du Christ et fit construire des basiliques pour honorer la crèche et la croix du Seigneur. 
 
Saint Jean Eudes - 19 août 
Mémoire de saint Jean Eudes, prêtre, qui s’adonna plusieurs années, dans la Congrégation de l’Oratoire, à 
la prédication dans les paroisses, principalement en Normandie, puis fonda la Congrégation de Jésus et de 
Marie pour la formation sacerdotale dans des séminaires, et une autre, celle des moniales de Notre-Dame 
de la Charité, pour consolider dans la vie chrétienne des femmes pénitentes. Il favorisa tant qu’il put la 
dévotion aux cœurs de Jésus et de Marie et s’endormit pieusement dans le Seigneur à Caen, en 1680. 
 
Saint Bernard - 20 août 
Bernard, abbé et docteur de l’Église né en Bourgogne, entra à vingt-deux ans, avec trente compagnons, 
au monastère de Cîteaux, fonda ensuite, sur le territoire de Langres, le monastère de Clairvaux, dont il fut 
le premier abbé, dirigeant ses moines, avec sagesse et par son exemple, sur le chemin de la perfection. Il 
parcourut l’Europe pour rétablir la paix et l’unité et fut pour l’Église entière une lumière par ses écrits et 
ses conseils. Il mourut, épuisé, dans son monastère en 1153. 
 
Saint Pie X - 21 août 
Pie X, avant de devenir pape fut successivement curé de paroisse, évêque de Mantoue, puis de Venise. 
Elu évêque de Rome, il se donna, comme règle de conduite et de gouvernement, de tout restaurer dans le 
Christ, ce qu’il accomplit avec simplicité d’âme, pauvreté et vigueur, en cherchant à développer parmi les 
fidèles la vie chrétienne au moyen de la participation à l’Eucharistie, de la dignité de la liturgie et de 
l’intégrité de la doctrine. Il mourut en 1914 et fut inhumé près de saint Pierre. 
 
 
 



 

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)  

 

 

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 

 

Saint Symphorien - 22 août 
Symphorien est né à Autun, ville encore païenne située sur une grande voie romaine. Ses parents l’avaient 
élevé dans la foi chrétienne. Refusant de sacrifier à la grande déesse Cybèle, il fut battu, emprisonné puis 
condamné à mort. 
 
Sainte Rose de Lima - 23 août 
Première sainte du Nouveau Monde, elle fut canonisée en 1671. Rose de Flores était la dixième enfant 
d’une pauvre famille espagnole de Lima au Pérou. 
 
Saint Barthélemy - 24 août 
Apôtre. Il ne méritait pas que son nom et sa fête soient surtout attachés dans la mémoire des Français au 
massacre des protestants par les souverains catholiques pour des raisons plus politiques que religieuses. 
 
Saint Louis - 25 août 
Saint Louis, roi de France, s’illustra dans son royaume et dans la guerre menée pour la défense des 
chrétiens par sa foi active, sa justice dans son gouvernement, son amour des pauvres et sa constance dans 
l’adversité. De son mariage avec Marguerite de Provence, il eut huit enfants, qu’il éleva parfaitement et 
avec piété. Pour honorer la croix, la couronne d’épines et le sépulcre du Seigneur, il dépensa ses biens, ses 
forces et jusqu’à sa vie et il mourut de la peste dans son camp aux portes de Tunis en 1270. 
 
St Césaire d’Arles - 26 août 
Après avoir mené la vie monastique dans l’île de Lérins, Césaire reçut, malgré lui, l’épiscopat à Arles en 
542. Dès lors, il composa des sermons simples que les prêtres devaient lire aux fêtes pour l’enseignement 
du peuple, prépara le texte des canons de six conciles provinciaux et écrivit des règles monastiques pour 
les hommes et pour les femmes. 
 
Sainte Monique - 27 août 
Au sortir de l’adolescence, Monique fut mariée à un païen du nom de Patrice à qui elle donna quatre 
enfants. Quand son fils Augustin se détourna de la foi de son enfance, ses larmes montèrent vers Dieu 
comme une prière silencieuse et la conversion d’Augustin à Milan l’emplit de joie. Au moment de 
retourner en Afrique, en 387, elle quitta cette terre, au port d’Ostie, dans un grand désir du ciel. 
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