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Dimanche 28 août 2022 : 22ème dimanche du temps ordinaire— Année C 
 
Lecture du livre de Ben Sira le Sage : « Il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur » (Si 3, 17-18.20.28-29) 
Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur. 
    Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur. 
    Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. 
    La condition de l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. 
    Qui est sensé médite les maximes de la sagesse ; l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 67 (68), 4-5ac, 6-7ab, 10-11) 
 

R/      Béni soit le Seigneur : 
il élève les humbles. 
 
Les justes sont en fête, ils exultent ; 
devant la face de Dieu ils dansent de joie. 
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. 
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face. 
 
 

Père des orphelins, défenseur des veuves, 
tel est Dieu dans sa sainte demeure. 
À l’isolé, Dieu accorde une maison ; 
aux captifs, il rend la liberté. 
 
Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, 
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 
Sur les lieux où campait ton troupeau, 
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. 

Lecture de la lettre aux Hébreux: « Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant » (He 12, 18-
19.22-24a) 
 
Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, 
    vous n’êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï : pas 
d’obscurité, de ténèbres ni d’ouragan, 
    pas de son de trompettes ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d’Israël demandèrent à ne plus 
entendre. 
 
    Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des 
myriades d’anges en fête 
    et vers l’assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le 
juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. 
    Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une alliance nouvelle. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Quiconque s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé » (Lc 14, 1.7-14) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur ; 
devenez mes disciples, 
car je suis doux et humble de cœur. 
Alléluia. 
 
Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces 
derniers l’observaient. 
    Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur 
dit : 



    « Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité un 
autre plus considéré que toi. 
    Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce moment, tu iras, plein de 
honte, prendre la dernière place. 
    Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te 
dira : ‘Mon ami, avance plus haut’, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table 
avec toi. 
    En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 
 
    Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, 
ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un 
don en retour. 
    Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; 
    heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

…13-14 « invite des pauvres, des estropiés, […] cela te sera rendu à la résurrection des justes.» (Lc 14, 1. 7-14) 

 
 
 
Certes il n’est pas mauvais d’inviter ses relations et ses amis ; mais ici Jésus nous invite 
plus loin. Il nous propose d’inviter des gens qui ne nous sont rien, des gens qui n’ont 
rien. Cela va plus loin que d’ouvrir son portefeuille pour donner une pièce ! Cela nous 
engage dans une reconnaissance des autres au sein de leur misère, cela nous invite à 
l’amour fraternel concret. Pas si facile que cela !!!! Mais en ce jour, essayons d’entendre 
cet appel de Jésus et voyons comment nous pouvons y répondre raisonnablement et de 
tout notre coeur. 

 

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 

 
Jeudi 1er septembre :  

Père Christophe 18h Messe, suivie d’une 
adoration  

Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
  



Vendredi 2 septembre : fête de Saint Antonin 

Mgr Bernard 
BARSI, les 
ministres de la 
paroisse,  
P.Marc Tongalahy 
 

10h 
 
 
 
15h45 

Messe, en l’honneur de 
Saint Antonin, suivie 
d’une procession 
l’après-midi 
Procession 

Eglise Saint Antonin 
 
Procession : départ de l’église 
Saint Antonin, rues du village, 
retour église Saint Antonin 

LEVENS 

Mgr Jean-Philippe 
NAULT 

18h Repas de rentrée, 
précédé d’une 
intervention de Mgr 
Nault 

Evêché NICE 

 
Samedi 3 septembre :  

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

Diacre Jean Marie 11h 3 baptêmes Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

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

 
Dimanche 4 septembre : 23ème dimanche du temps ordinaire 

Mgr Jean-Philippe 
NAULT et les 
ministres ordonnés 
de la paroisse 

10h Messe en l’honneur de 
Sainte Rosalie 

Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 
 
DIMANCHE 28 AOUT, FETE DE SAINT GRAT À SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE 
SAINT GRAT, fêté le 7 septembre fut évêque d’Aoste au Vème ou au VIIIème siècle suivant les 
hagiographes. L’archevêque de Milan le chargea d’aller en Terre Sainte pour y retrouver les dépouilles 
de Saint Jean Baptiste, Saint Grat retrouva le chef de Saint Jean Baptiste et le rapporta à Milan. 
Plus particulièrement populaire dans le bassin du Paillon, Saint Grat est le patron principal ou 
secondaire de Saint-André, de La Trinité-Victor, de Châteauneuf, de Cantaron…Saint Grat est le 
protecteur par excellence des récoltes qu’il mettait à l’abri de toute une série de nuisibles (mulots, 
taupes, sauterelles etc.) Source « Lou Sourgentin » n°137 (extraits) 
 
 

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 : 

• Mireille ISSAUTIER (funérarium de Saint-André de la Roche) 

• Robert PONTICELLI (dépôt d’urne cimetière de St-André de la Roche) 

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


• Norbert LEVITA (Saint-André de la Roche) 

• Michel COSNARD (Saint-André de la Roche) 

• Monique LELIGOIS (Athanée) 

 

 

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 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 

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


 

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 Gilles - 1 septembre 
D’origine grecque, Gilles (Aegidius) vécut en ermite dans les forêts près de Nîmes dans le Gard où il 
fonda une abbaye qui prit son nom. Sa popularité lui vint de ce que le monastère, construit dès le VIe 
siècle, se trouvait sur l’un des itinéraires de Rome à Compostelle. Les pèlerins s’y arrêtaient et chantaient 
les louanges de saint Gilles à leur retour dans leur pays 
 
Bx martyrs des Carmes - 2 septembre 
Le 2 septembre 1792, Ils sont 191 : 3 évêques, 127 prêtres séculiers, 56 religieux et 5 laïcs qui furent 
arrêtés par les révolutionnaires comme ennemis de la Patrie et rebelles à la Constitution civile du clergé. 
Ils sont morts à cause de leur Foi. 
 
St Grégoire le Grand - 3 septembre 
Saint Grégoire le Grand est, avec les saints Ambroise, Jérôme et Augustin, l’un des quatre grands 
docteurs de l’Eglise d’Occident. Il aurait voulu mener une vie de moine, mais élu pape, il engage une 
profonde réforme dans l’Eglise. La grandeur de son œuvre lui vaut le titre de ‘Grand’. 
 
Sainte Rosalie - 4 septembre 
Capitale et port de la Sicile, Palerme vénère sainte Rosalie comme étant sa patronne. Son sanctuaire 
s’élève au sommet du mont Pellegrino, à 600 m d’altitude. C’est là que son corps aurait été retrouvé en 
1624, dans un enveloppement de cristaux. Elle y serait morte quatre siècles plus tôt, le 4 septembre 1170. 
Un compatriote, le bénédictin A. Tonamira, recueillit à cette occasion un faisceau de légendes « 
conjecturales », qu’il rassembla dans un livre suggestif : « Idée conjecturale sur la vie de sainte Rosalie. » 
Fille du seigneur Simbald, descendant de Charlemagne, elle aurait fui la maison paternelle à 14 ans, à la 
suite d’une apparition de la Vierge Marie, pour préserver sa virginité. Elle aurait passé ainsi les 16 
dernières années de sa vie dans une grotte du mont Pellegrino, nourrie de la seule eucharistie que lui 
portaient les anges. Le chapelet de ces merveilles légendaires n’a d’égal que sa popularité sicilienne. 
 
St Laurent Justinien - 5 septembre 
À Venise, en 1456, saint Laurent Justinien, évêque, premier patriarche de cette église, qu’il illustra par sa 
doctrine de la sagesse éternelle 
 
Bx Bertrand de Garrigues - 6 septembre 
Originaire de Garrigue, Bertrand fut l’un des tout premiers compagnons de saint Dominique. Placé par 
lui à la tête du couvent de saint Romain de Toulouse, puis envoyé à la fondation du couvent de saint 
Jacques de Paris, il devint le premier provincial de Provence en 1221. Il meurt après 1230 au monastère 
des cisterciennes de Bouchet dont l’église conserve la pierre tombale du bienheureux. 



Sainte Rosalie (+1170) 
 
 
 
Sainte napolitaine aux mains pleines de feux, 
Rose au cœur violet, fleur de sainte Gudule, 
As-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux ? 
 

(Gérard de Nerval – Les Chimères) 

 
 

 

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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