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Aspremont, Levens-Duranus, St André de la 

Roche, St Blaise, Tourrette-Levens 
« Saint Pons infos » 

 
Semaine du 22 au 28 août 2022 

 
 

 

 

Dimanche 21 août 2022 : 21ème dimanche du temps ordinaire— Année C 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe : « De toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères » (Is 66, 18-21) 
Ainsi parle le Seigneur : 
    connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations, de toute langue. 
Elles viendront et verront ma gloire : 
    je mettrai chez elles un signe ! Et, du milieu d’elles, j’enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, 
vers les îles lointaines qui n’ont rien entendu de ma renommée, qui n’ont pas vu ma gloire ; ma gloire, ces 
rescapés l’annonceront parmi les nations. 
    Et, de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères, en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des 
chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu’à ma montagne sainte, à Jérusalem, – dit le 
Seigneur. On les portera comme l’offrande qu’apportent les fils d’Israël, dans des vases purs, à la maison du 
Seigneur. 
    Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, – dit le Seigneur. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 116 (117), 1, 2) 
 

R/      Allez dans le monde entier. 
Proclamez l’Évangile. 
 
Louez le Seigneur, tous les peuples ; 
fêtez-le, tous les pays ! 
 

Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; 
éternelle est la fidélité du Seigneur ! 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux: « Quand Dieu aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons » (He 12, 5-7.11-13) 
 
Frères, 
    vous avez oublié cette parole de réconfort, qui vous est adressée comme à des fils : Mon fils, ne néglige pas les 
leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. 
    Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons ; il corrige tous ceux qu’il accueille comme ses fils. 
    Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils ; et quel est le fils 
auquel son père ne donne pas des leçons ? 
    Quand on vient de recevoir une leçon, on n’éprouve pas de la joie mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, 
quand on s’est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. 
    C’est pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, 
    et rendez droits pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d’entorse ; bien plus, 
il sera guéri. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « On viendra de l’orient et de l’occident prendre place au festin dans le royaume de 
Dieu » (Lc 13, 22-30) 
Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur ; 
personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. 
    Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur dit : 



    « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n’y 
parviendront pas. 
    Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper 
à la porte, en disant : ‘Seigneur, ouvre-nous’, il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ 
    Alors vous vous mettrez à dire : ‘Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places.’ 
    Il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.’ 
    Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les 
prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors. 
    Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de 
Dieu. 
    Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

… 24 « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite… (Lc 13, 22-30) 
 
« Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Comme il est facile 
d’ignorer les vrais défis en posant des questions très intéressantes, mais finalement 
hors de propos. La réponse de Jésus indique ce qui compte vraiment : « Efforcez-
vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup 
chercheront à 
entrer et n’y parviendront pas. ». Ai-je la volonté de faire ce qui est juste, même 
quand ça me coûte ? Jésus nous met en garde contre tout faux sentiment de croire 
que tout nous est dû. Comme les Juifs, nous pouvons également nous sentir trop à 
l'aise dans la conviction que Dieu est en quelque sorte obligé de nous sauver. Ce qui 
compte, ce ne sont pas nos exploits ou nos succès passés, mais le fait de demeurer 

avec le Maître en tout temps. Je demande l'humilité et la liberté intérieure. 

 

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 

 
Mercredi 24 août :  

P.Christophe 14h30 Messe, pour les 
résidents 

MDR « Les Lauriers Roses » LEVENS 

 
Jeudi 25 août :  

Père Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 26 août  

P.Christophe 18h Messe  Chapelle Noire LEVENS 

 
  



Samedi 27 août :  

Diacre Jean Marie 16h Mariage Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

P.Christophe 18h Messe anticipée Eglise Saint Antonin LEVENS 

 
Dimanche 28 août : 22ème dimanche du temps ordinaire 

Diacre Jean-
Marie 

9h ADAP Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P.Christophe 10h Messe en l’honneur de 
saint Grat, suivie d’une 
procession 

Eglise Saint André SAINT-ANDRE 

Diacre Jean-
Marie 

11h ADAP Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 
Lundi 29 août :  

P.Christophe 9h30 Messe du Souvenir A la Colline LEVENS 

 
Être chrétiens c’est vivre et témoigner la foi dans la prière, dans les 
oeuvres de charité, en promouvant la justice, en accomplissant le 
bien. Par la porte étroite qu’est le Christ, doit passer toute 
notre vie. 
A la Vierge Marie, Porte du Ciel, demandons qu’elle nous aide à franchir la 
porte de la foi, à laisser son Fils transformer notre existence comme il a 
transformé la sienne pour porter à tous la joie de l’Évangile. 
 
 

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 

➢ Messes du dimanche  messe télédiffusée le dimanche à 11h sur France 2. 

 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 

• Claire et Elsa (Intention Tourrette-Levens) 

• Eliane TOSCANO (Intention Levens) 

• Marc BÉLIEU (Saint-André de la Roche) 

• Marie VIGLIETTI (Saint-André de la Roche) 

• Maryse MARI (Saint-André de la Roche) 

 

  

https://www.ktotv.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU
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https://www.youtube.com/user/KTOTV
https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos


 

 

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 
 
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. 
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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. 
Originaire de Cana en Galilée, il est aussi le Nathanaël, ami de saint Philippe, qui vint l’évangéliser. Il est, 
selon la parole du Seigneur, « un vrai fils d’Israël ». Que s’était-il passé sous le figuier ? Cela restera un 
secret entre le Christ et lui. La tradition veut qu’il ait évangélisé l’Inde. 
 
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. 
 
Saint Augustin - 28 août 
Augustin fut évêque et docteur éminent de l’Église. Après une jeunesse agitée , il se convertit à la foi 
catholique, fut baptisé par saint Ambroise à Milan, et, de retour en Afrique, mena avec quelques amis, 
une vie d’ascèse vouée à Dieu et à l’étude des Écritures. Élu bientôt évêque d’Hippone, il se fit, pendant 
34 ans, jusqu’à sa mort en 430, le modèle de son troupeau, en l’instruisant par ses sermons et ses écrits 
abondants, dans lesquels il lutta avec énergie contre les erreurs de son temps ou mit en lumière, avec 
beaucoup de science, la vraie foi. 
 
Décollation de saint Jean-Baptiste - 29 août 
Mémoire du martyre de saint Jean Baptiste, que le roi Hérode Antipas maintint en prison dans la 
forteresse de Machéronte et qu’il ordonna de décapiter le jour de son anniversaire, à la demande de la fille 
d’Hérodiade. Comme une lampe qui brille, le précurseur du Seigneur a rendu témoignage à la vérité aussi 
bien dans sa mort que dans sa vie. 
 
Sainte Jeanne Jugan - 30 août 
Pour mendier des ressources pour les pauvres et pour Dieu, Jeanne Jugan fonda la Congrégation des 
Petites Sœurs des pauvres, mais, éjectée sans aucune justice de la direction de son institut, elle passa les 
vingt dernières années de sa vie dans la prière et l’humilité. 
 
Saint Raymond Nonnat - 31 août 
À Cardona près de Barcelone, vers 1240, saint Raymond Nonnat, qui fut un des premiers compagnons de 
saint Pierre Nolasque dans l’Ordre de Notre-Dame de la Merci et souffrit beaucoup, rapporte-t-on, au 
nom du Christ pour le rachat des captifs. 



Saint Barthélemy (+1er s.) 
 
 
 
Discerne quel est le propos du ciel. Ce ne sont pas des sages 
qu’il a mis à part pour cette mission, ni des riches, ni des 
nobles, mais des pécheurs et des publicains. Ainsi, nul ne peut 
prétendre que la prudence a converti celui-là, que la richesse a 
racheté cet autre, que le prestige de la naissance et du pouvoir a 
mené ceux-ci à la grâce. 
 

(Saint Ambroise de Milan) 

 
 

 

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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