
   PAROISSE SAINT PONS 

Aspremont, Levens-Duranus, St André de la Roche, St 
Blaise, Tourrette-Levens 

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 14 au 20 septembre 2020 

 

 
Dimanche 13 septembre 2020 : 24ème Semaine du Temps Ordinaire— Année A 

 
Lecture du livre de Ben Sira le Sage: « Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront remis 
» (Si 27, 30 – 28, 7) 

Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. 
    Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur ; celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. 
    Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront remis. 
    Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison ? 
    S’il n’a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui ? 
    Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune ; qui donc lui pardonnera ses péchés ? 
    Pense à ton sort final et renonce à toute haine, pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux 
commandements. 
    Pense aux commandements et ne garde pas de rancune envers le prochain, pense à l’Alliance du Très-Haut et 
sois indulgent pour qui ne sait pas.   
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 9-10, 11-12) 
 

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour. 

 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Il n’est pas pour toujours en procès, 
ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 
 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains : « Si nous vivons, si nous mourons, c’est pour le Seigneur » (Rm 
14, 7-9) 

Frères, 
    aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : 
    si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans 
notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. 
    Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. 
 
    – Parole du Seigneur. 

 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept 
fois » (Mt 18, 21-35) 

Alléluia. Alléluia. 
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 
Alléluia. 
 
    En ce temps-là, 
    Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre 
moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » 
    Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois. 
    Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. 
    Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions de 
pièces d’argent). 
    Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses 
enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. 
    Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience envers moi, et je te 
rembourserai tout.’ 
    Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. 
 
    Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui 
pour l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’ 
    Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai.’ 
    Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. 
    Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui 
s’était passé. 
    Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce que tu 
m’avais supplié. 
    Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ 
    Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. 
 
    C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du 
cœur. » 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Pardonner à son frère 
Dans l'évangile de Matthieu, l’extrait de ce dimanche suit immédiatement celui entendu la 
semaine dernière. Il s’agit de son prolongement : comment chaque croyant doit-il mettre en 
œuvre, dans sa propre vie, le salut reçu dans la communion fraternelle ? 
À nouveau, c’est Pierre qui, par son interrogation, permet à Jésus d’apporter les clés pour 
comprendre la vie voulue par le Père. En proposant de pardonner jusqu’à sept fois, Pierre 
pense avoir atteint la perfection. Dans la Bible, c’est la signification du nombre sept. Mais 
Jésus va plus loin, dans la démesure, la surabondance. Il n’y a pas de limite au pardon pour 
celui qui s’inscrit dans la 
volonté du Père. Cela signifie aussi que le pardon se développe dans le temps, et parfois dans 
un temps long. Le pardon est un chemin qu’il faut prendre et reprendre sans cesse, avec des 
avancées et des reculs, chemin sur lequel nous rencontrons le Christ. Le 
pardon n'est pas l’oubli ni l’absence de souffrance. Mais lorsque l’offense n’empêche plus de 
vivre, lorsque le sentiment de vengeance commence à mourir, nous savons que nous sommes sur le chemin du pardon. La parabole 
qui suit ne semble pas en rapport direct avec la question de Pierre mais permet à Jésus de redire la place centrale que doivent avoir la 
miséricorde et le pardon dans son Église. De fait, elle invite les disciples au dépassement de la règle, pour que s’accomplisse la 
miséricorde du Père. Face à Dieu, nous sommes comme cet homme qui est redevable d’une somme invraisemblable (l'équivalent de 
soixante millions de journées de travail pour l'époque), nous sommes des débiteurs insolvables. Il nous sera toujours impossible de 
rembourser nos dettes. Mais Dieu, « saisi de compassion », accorde infiniment plus que ce que nous demandons : il pardonne 
inlassablement nos fautes, toutes nos offenses (psaume). Pour le disciple, ce mouvement d’amour divin doit se traduire concrètement 
dans sa vie, dans les « petits » pardons (cf. Mt6, 12). « Pardonne à ton prochain le tort qu’il t'a fait ; alors, à ta prière, tes péchés 
seront remis. » (première lecture) À nouveau, Jésus donne une nouvelle dynamique à l’Alliance. Celui qui croit en la Bonne 
Nouvelle doit sa vie à la seule grâce de Dieu. C’est parce qu’il est saisi de pitié, pleinement aimant, qu’il pardonne à son frère « du 
fond du cœur » et se montre ainsi 



digne du Père. Chaque semaine, en recevant le pardon du Seigneur et en communiant à son corps offert, nous recevons la force 
d’emprunter le chemin du pardon, pour choisir la vie en accueillant la joie de sa présence.  
 

Tiré du missel des dimanches 

 

Messes        

Reprise des célébrations dans notre paroisse : après le décret gouvernemental du 23 mai 2020 la tenue 
d’offices religieux donc les célébrations des messes et autres sacrements est de nouveau autorisé dans les 
lieux de culte.  
Nous reprenons donc le service des messes à partir de la Pentecôte 2020 et des consignes sanitaires sont en 
cours :  

- port du masque obligatoire pour les fidèles à partir de 11 ans ;  
- désinfection obligatoire des mains au moment de l’entrée et de la sortie de l’édifice ; 
- 1m au moins doit séparer chaque personne d’autrui, lors des célébrations ;  
- une personne est tenue de réguler les entrées et les sorties… 
- Des célébrations ont été et seront reportées sine die, si nécessaire... 

 
Vendredi 11 septembre 2020:  

• 17h à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption 

• 18h à Levens, messe en la chapelle Noire, suivie d'une Adoration eucharistique 
 
Samedi 12 septembre 2020:  

• 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en l'église Saint André, au cours de 
laquelle Rose Monge passera sa première étape de baptême. 

 
Dimanche 13 septembre 2020: 24ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE , 

• 9h30 à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption 

• 11h à Aspremont, messe en l’église Saint Jacques, au cours de laquelle seront baptisés Jules et Océane 
BLOYET 

• 11h à Levens, messe en l’église Saint Antonin 
  
Jeudi 17 septembre 2020 : 

• 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude  
 
Vendredi 18 septembre 2020 : 

• 17h30 à Tourrette-Levens, messe paroissiale en la chapelle Sainte Rosalie  

• 18h à Levens, messe en la chapelle Noire  
 
Samedi 19 septembre 2020 : 

• 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en la chapelle sainte Claire de l’Abadie  
 
Dimanche 20 septembre 2020 : 25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

• 9h30 à Levens, messe en l’église Saint Antonin  

• 11h à Aspremont, messe des familles, en l’église Saint Jacques, au cours de laquelle sera baptisée 
Lyanna MICHELIER  

• 11h à Tourrette-Levens, messe dominicale, en l’église ND de l’Assomption, au cours de laquelle 
Annaëlle, Laura et Monica recevront le sacrement de l’eucharistie  

 

➢ 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) 

 
- 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.  

https://www.ktotv.com/
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU
https://www.youtube.com/user/KTOTV
https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos


 

Visite de la Pastorale de la Santé, Samedi 12 septembre 2020 : 
- en journée, sur la paroisse Saint Pons, menée par son aumônier, Pierre Emmanuel LIPPÉ et du 
délégué épiscopal, le diacre José BARALE 

 

Réunion du Conseil Restreint du Diaconat : mercredi 16 septembre 2020 de 9h30 à 14h   
au presbytère à Tourrette-Levens, présidée par le P. Marc RUIZ, Délégué Épiscopal au Diaconat, curé 
de la paroisse Saint Pons. 

 

Réunion des catéchistes Jeudi 17 septembre 2020 : 20h30 au presbytère de Tourrette-Levens,  
 

QUÊTE IMPÉRÉE DU VENDREDI SAINT POUR LA TERRE SAINTE 
N’ayant pas pu se dérouler à cause du confinement covid-19, celle-ci est reportée au dimanche 13 
septembre 2020. 
Cette décision a été prise par le Saint Père, en concertation avec le Cardinal Léonardo SANDRI, Préfet 
de la Congrégation pour les Églises orientales. 

 

CAMPAGNE ANNUELLE DES CHANTIERS DU DIOCÈSE DE NICE, pour les donateurs 
Ces chantiers sont indispensables à la sauvegarde et à l'utilisation des églises, des sanctuaires, des lieux 
d'accueil des jeunes et des logements de prêtres. Ils permettent la mise aux normes de sécurité et 
d'accessibilité. La collecte des messes dominicales des 12 et 13 septembre 2020 devrait permettre la 
réalisation des projets en cours : … A la fin de la messe vous seront distribuées les enveloppes 
correspondantes (ou déposées sur la table de presse de chaque église aussi) où vous trouverez tous les 
renseignements pour soutenir cette œuvre. D'avance merci. 
Les quêtes impérées de Noël sont maintenues -24 et 25 décembre - 

 

MÉDITATION   Ben Sira le Sage 27, 30–28, 7 
« Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! » Ps 102 (103), 2 
Marie laure Durand, bibliste 

 

Année pastorale dédiée à l’Esprit Saint, Pentecôte 2019/2020 prolongée jusqu’à Pentecôte 2021  
Mgr André MARCEAU, notre évêque, souhaite que tous les chrétiens découvrent et vivent plus 
profondément leur vocation à être disciples missionnaires ; le but de la démarche de cette année 
pastorale est de ré-envisager, dans les diverses Communautés du diocèse, la mission à l’école de Celui 
qui a présidé à la Mission dès le commencement de l’Église : l’Esprit Saint. Ceux qui n’ont pas reçu 
encore le sacrement de Confirmation, sont invités à le recevoir au cours de cette année de l’Esprit Saint 
et à s’inscrire auprès des responsables de chaque Communauté locale. Après une réunion en doyenné, 
notre paroisse s’est rassemblée lors du dernier CPP, des pistes de réflexion ont jailli ; et dans un premier 
temps il est décidé que chaque Communauté locale organise une veillée de prières :  
Saint-André de la Roche ... 

 

Les nouvelles de la famille… 
 
Ils deviendront enfants de Dieu par le baptême 
Cassiopée et Logan MESIANO, Tiago SIMOES, le 12 septembre en l’église Saint Blaise de Saint-Blaise 
Jules et Océane BLOYET, le 13 septembre en l’église Saint Jacques d’Aspremont 
Luna SANCHIS et Rose MASSETTE, le 13 septembre, en l’église ND de l’Assomption de Tourrette-
Levens 
Elina LECHERE, Samedi le 19 septembre, en l’église Saint Blaise de Saint Blaise 
Lyanna MICHELIER, le 20 septembre, en l’église Saint Jacques d’Aspremont 
 
Ils se donneront l’un à l’autre par le sacrement de mariage 
Andréa CONSONNOVE et Thomas DAMIANO, le 5 septembre, en l’église Saint André de Saint 
André de la Roche 
 
Ils nous ont quittés 
Claire MARTIN, Denise BOILON de Saint André de la Roche 

 

  



 

Notre Dame des Sept Douleurs 
  

On a tué le fils et la mère, les transperçant de 
dure mort. On trouvera la mère et le fils, 

embrassés sur une même croix. 
(Poème attribué à Jacopone de Todi, auteur du « Stabat 

Mater ») 

 
 

Catéchèse et aumônerie :  

 
Samedi 12 septembre 2020:  

• 15h-18h à Saint-André de la Roche, inscriptions et rentrée de la catéchèse, dans les salles sous 
l'église Saint André, suivie à 18h de la messe dominicale anticipée, en l'église Saint André, au cours 
de laquelle, Rose Monge, passera sa première étape de baptême. 

 
Jeudi 17 septembre 2020 : 

• 20h30 au presbytère de Tourrette-Levens, réunion des catéchistes  
 
Vendredi 18 septembre 2020 : 

• 17h-21h à Tourrette-Levens, aumônerie du collège René Cassin : 6°, 5°, 4°, 3°, au presbytère, 
débutant par la messe paroissiale à 17h30 , en la chapelle Sainte Rosalie 

 
Samedi 19 septembre 2020 : 

• 9h30-12h à Aspremont, rentrée de la catéchèse, au presbytère  

• 9h45-17h à Tourrette-Levens, rentrée de la catéchèse des enfants au presbytère : 
9h45 à 12h pour les CM1- CM2 ; et de 13h45 à 17h pour les CP-CE1-CE2  
 
 

Contact des responsables de la catéchèse paroissiale :  
Levens : Mme Agnès TORDO 06 85 81 40 36 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 

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


 

Coordonnées de la paroisse : 

Secrétariat Central : tél/fax : 04.93.54.71.26.  
e-mail :  paroissestpons@outlook.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 

Les saints de la semaine 
 
Bx Charles Spinola - 10 septembre 
et ses compagnons martyrs. Il vécut son enfance dans le palais de l’empereur Rodolphe. 
 
St Jean-Gabriel Perboyre - 11 septembre 
Martyr en Chine. Fils d’un laboureur du Quercy, il entra chez les Pères Lazaristes en 1820. Après avoir 
été maître des novices, à Paris, rue de Sèvres, il est envoyé en Chine. 
 
St Guy d’Anderlecht - 12 septembre 
Paysan pieux et bon, né vers 950 dans le Brabant, il est choisi comme sacristain de sa paroisse, Notre-
Dame de Laeken. 
 
St Jean Chrysostome - 13 septembre 
Jean est né à Antioche. Son père meurt deux ans plus tard et sa mère sacrifiera tout pour donner à son fils 
une bonne éducation. 
 
La Croix glorieuse - 14 septembre 
Quand, à Jérusalem, la reine sainte Hélène, mère de l’empereur Constantin, fut convaincue d’avoir 
retrouvé sur le mont Calvaire la vraie croix du Christ, elle fit édifier en ce lieu, avec l’aide de son fils, une 
basilique englobant le Calvaire et le Saint Sépulcre. 
 
Notre Dame des Sept Douleurs - 15 septembre 
Au pied de la croix de son fils agonisant, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie connut le glaive de 
douleurs que lui avait annoncé le vieillard Siméon dans le Temple au jour de la Présentation de Jésus.  
 
Sts Cyprien et Corneille, pape - 16 septembre 
Le pontificat de Corneille fut marqué par la querelle de la réintégration des «lapsi», chrétiens qui n’avaient 
pas eu le courage du martyre et avaient renié leur foi. Corneille, soutenu par Cyprien, les acceptait dans la 
pénitence. Le schisme se réduisit quand arriva une nouvelle persécution. Corneille fut arrêté et exilé à 
Civitavecchia où il mourut 
 
Ste Hildegarde de Bingen - 17 septembre 
Sainte Hildegarde de Bingen était d’une noble famille germanique. Très jeune, on la confie au couvent de 
Disibodenberg, un monastère double, sur les bords du Rhin, où moines et moniales chantent la louange 
divine en des bâtiments mitoyens. 
 
St Joseph de Cupertino - 18 septembre 
Joseph Desa est né à Cupertino dans les Pouilles (Italie) dans une famille très pauvre où il reçut une 
éducation très pieuse de sa mère qui était tertiaire de saint François. 
 
Saint Janvier - 19 septembre 
Il vient en tête de la cinquantaine de patrons célestes que les habitants de Naples se sont donnés. 
 
Saint André Kim - 20 septembre 
Il fut le premier prêtre coréen, et le premier prêtre martyr durant les quatre grandes vagues de 
persécutions qui se succédèrent en Corée de 1839 à 1867. 
 
Saint Matthieu - 21 septembre 
A Capharnaüm, il y avait un poste de douane. Le fonctionnaire qui tenait ce poste s’appelait Lévi ou 
Matthieu. 
 
Saint Maurice - 22 septembre 
et ses compagnons, martyrs à Agaune, devenu depuis Saint-Maurice en Valais. 

mailto:paroissestpons@outlook.fr


(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 

 

http://paroissesaintpons.e-monsite.com/
mailto:saintponsinfo@yahoo.com

