
   PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 15 au 21 juin 2020 

 

Dimanche 14 juin 2020 : Le Saint Sacrement — Année A 
 
Lecture du livre du Deutéronome: « Dieu t’a donné cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue » (Dt 8, 2-3.14b-
16a) 

Moïse disait au peuple d’Israël : 
    « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant quarante années dans le désert ; le Seigneur ton 
Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur : 
allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? 
    Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette nourriture 
que ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu saches que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de 
tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. 
    N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. 
    C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de 
la sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus dure. 
    C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette nourriture inconnue de tes pères. » 
 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 147 (147 B), 12-13, 14-15, 19-20) 
 

R/ Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
 
Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
Il a consolidé les barres de tes portes, 
dans tes murs il a béni tes enfants. 
 
 
 

Il fait régner la paix à tes frontières, 
et d’un pain de froment te rassasie. 
Il envoie sa parole sur la terre : 
rapide, son verbe la parcourt. 
 
Il révèle sa parole à Jacob, 
ses volontés et ses lois à Israël. 
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 
nul autre n’a connu ses volontés. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens: « Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous 
sommes est un seul corps » (1 Co 10, 16-17) 

Frères, 
    la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au sang du Christ ? 
Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ ? 
    Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul 
pain. 
 
    – Parole du Seigneur. 

SEQUENCE  
Sion, célèbre ton Sauveur, 

chante ton chef et ton pasteur 
     par des hymnes et des chants. 

 
Tant que tu peux, tu dois oser, 

car il dépasse tes louanges, 
     tu ne peux trop le louer. 

 
Le Pain vivant, le Pain de vie, 

il est aujourd’hui proposé 
     comme objet de tes louanges. 

L’une et l’autre de ces espèces, 
qui ne sont que de purs signes, 

     voilent un réel divin. 
 

Sa chair nourrit, son sang abreuve, 
mais le Christ tout entier demeure 

     sous chacune des espèces. 
 

On le reçoit sans le briser, 
le rompre ni le diviser ; 

     il est reçu tout entier. 
 



 
Au repas sacré de la Cène, 

il est bien vrai qu’il fut donné 
     au groupe des douze frères. 

 
Louons-le à voix pleine et forte, 
que soit joyeuse et rayonnante 
     l’allégresse de nos cœurs ! 

 
C’est en effet la journée solennelle 
où nous fêtons de ce banquet divin 

     la première institution. 
 

À ce banquet du nouveau Roi, 
la Pâque de la Loi nouvelle 

     met fin à la Pâque ancienne. 
 

L’ordre ancien le cède au nouveau, 
la réalité chasse l’ombre, 
     et la lumière, la nuit. 

 
Ce que fit le Christ à la Cène, 
il ordonna qu’en sa mémoire 
     nous le fassions après lui. 

 
Instruits par son précepte saint, 
nous consacrons le pain, le vin, 

     en victime de salut. 
 

C’est un dogme pour les chrétiens 
que le pain se change en son corps, 

     que le vin devient son sang. 
 

Ce qu’on ne peut comprendre et voir, 
notre foi ose l’affirmer, 

     hors des lois de la nature. 
 

 
 
 

Qu’un seul ou mille communient, 
il se donne à l’un comme aux autres, 

     il nourrit sans disparaître. 
 

Bons et mauvais le consomment, 
mais pour un sort bien différent, 
     pour la vie ou pour la mort. 

 
Mort des pécheurs, vie pour les justes ; 

vois : ils prennent pareillement ; 
     quel résultat différent ! 

 
Si l’on divise les espèces, 

n’hésite pas, mais souviens-toi 
qu’il est présent dans un fragment 

     aussi bien que dans le tout. 
 

Le signe seul est partagé, 
le Christ n’est en rien divisé, 

ni sa taille ni son état 
     n’ont en rien diminué. 

 
* Le voici, le pain des anges, 

il est le pain de l’homme en route, 
le vrai pain des enfants de Dieu, 

     qu’on ne peut jeter aux chiens. 
 

D’avance il fut annoncé 
par Isaac en sacrifice, 

par l’agneau pascal immolé, 
     par la manne de nos pères. 

 
Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 

ô Jésus, aie pitié de nous, 
nourris-nous et protège-nous, 

fais-nous voir les biens éternels 
     dans la terre des vivants. 

 
Toi qui sais tout et qui peux tout, 

toi qui sur terre nous nourris, 
conduis-nous au banquet du ciel 

et donne-nous ton héritage, 
     en compagnie de tes saints. 

Amen. 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson » (Jn 6, 51-
58) 

Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, 
dit le Seigneur ; 
si quelqu’un mange de ce pain, 
il vivra éternellement. 
Alléluia. 
 
    En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : 
    « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 
Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » 
    Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » 
    Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, 
et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. 



    Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
    En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. 
    Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. 
    De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, 
lui aussi vivra par moi. 
    Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts 
; celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 Chair et sang pour la vie éternelle 
II y a un contraste frappant entre la solennité de cette fête et 
l’expérience quotidienne à laquelle elle renvoie : être nourri. Mais 
l’enjeu est vital, car le manque prolonge de nourriture met en 
danger de mort. C’est ce qu’a vécu le peuple d’Israël au désert, lieu 
aride et hostile. II a fallu l’intervention divine pour faire jaillir 
l’eau et faire descendre du ciel un pain mystérieux, la manne 
(première lecture). Dieu prend soin de son peuple et lui permet de 
survivre à la rude traversée. Mais si précieuse que soit cette 
nourriture providentielle, elle ne fait qu’entretenir la vie terrestre, et 
tous ceux qui en ont mangé sont morts. Or le Dieu de la vie veut 
donner bien davantage. Par son Fils bien-aimé, il se donne lui-
même en nourriture, gage de cette extraordinaire promesse : 
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle » 
(évangile). La nourriture que l’être humain ingère devient une part 
de son corps, une part de lui-même. De même, affirme Jésus, « celui 
qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je 
demeure en lui ». N’est-ce pas cela, la vie éternelle : être uni au à 
un peuple. De même, le corps du Christ est donne à l’Église, 
comme peuple. En communiant a ce corps, nous devenons un seul 
corps. « La multitude que nous sommes, est un seul corps, car nous avons tous part a un seul pain » (deuxième lecture). C’est 
l'eucharistie qui rassemble l’Église et qui construit son unité, jour après jour. Célébrons donc dans la joie le don immense qui nous 
est fait. Le pain de la vie éternelle est donné aux pèlerins que nous sommes pour nous transformer chaque jour à la suite du Christ, 
notre compagnon de route, qui nous conduit vers la maison du Père. 
 

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 12 juin 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 13 juin 2020 : 

 17h à Levens, messe en l'honneur de Saint Antoine, en la chapelle Saint Antoine SUPPRIMÉE ET 
REPORTÉE EN 2021 

 18h à Saint-André de la Roche, messe en l'église Saint André  

 21h à Tourrette-Levens, messe en l'honneur du Corps et du Sang du Christ ou Fête-Dieu, en l'église 
ND de l'Assomption, avec une procession à l'intérieur de l'église et bénédiction du village sur le parvis 
de l'église  



 
Dimanche 14 juin 2020 : FÊTE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST OU FÊTE-DIEU 

 9h à Aspremont, messe en l'honneur du Corps et du Sang du Christ ou Fête-Dieu en la chapelle Saint 
Claude  

 11h à Levens, messe en l'honneur du Corps et du Sang du Christ ou Fête-Dieu, en l'église Saint 
Antonin  

 11h à Saint-Blaise, messe des Premières Communions en l'église Saint Blaise SUPPRIMÉE ET 
REPORTÉE EN 2021 

 
Jeudi 18 juin 2020:  

 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude 
 
Vendredi 19 juin 2020:  

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

 18h à Levens, messe en la chapelle Noire, 
 
Samedi 20 juin 2020:  

 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en la chapelle Sainte Claire de l’Abadie 
 
Dimanche 21 juin 2020: 12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 9h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude 

 10h30 à Saint-Blaise, (la messe solennelle prévue pour le 8ème anniversaire de la consécration de la 
paroisse « à Jésus par Marie » est supprimée et reportée en 2021) 

 11h à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption au cours de laquelle Jessie ELOI et 
Valentin GERARD recevront le sacrement de l’eucharistie 

 11h à Levens, messe en l’église Saint Antonin 
 

 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.  

 

Dernière séance de catéchèse de l’année scolaire à Tourrette-Levens : le 13 juin 2020 
de 9h45 à 12h pour les CM1-CM2 ; et de 14h à 16h pour les CP-CE1-CE2, au presbytère 

 

Réunion du doyenné « Paillon Pays de Nice : le 16 juin 2020 de 9h30 à 12h à La Pointe de Contes ; 
élaboration du planning 2020-2021 / 9h30 prêtres ; 10h30 prêtres et laïcs 

 

Réunion des catéchistes de la paroisse Saint Pons : le 18 juin 2020 à 20h30 au presbytère de 
Tourrette-Levens : bilan année 2019-2020 ; perspectives année 2020-2021 

 

Retraite des 15 enfants se préparant à la Première Communion à Tourrette-Levens : le 20 juin 
2020 de 9h à 12h au presbytère. 
Pour respecter au mieux les consignes de sécurité, la messe des Premières Communions sera étalée sur 
plusieurs dimanches par groupe de 2 à 3 enfants - 

 

MÉDITATION  Deut 8, 2-3. 14b-16a : Pour savourer l’eucharistie et l’Écriture, nourriture pour les affamés, il est 
important de ne pas chercher à combler les manques qui nous habitent par des nourritures de substitution, mais de les 
assumer : « Vous tous qui avez soif, venez » (Is 55, 1). Il est essentiel aussi de se laisser surprendre par ce que Dieu nous 
donne. Ni le pain du ciel ni la Parole ne sont à notre mesure humaine ; ils défient notre besoin de sentir et de tout maîtriser. 
C’est bien ce dont nous aide à prendre conscience l’hymne « Pange Lingua / Chante, Ô ma langue » à propos du Saint 

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


Sacrement : « Que la foi vienne suppléer à nos sens et à nos limites ! ». Autant dire qu’il nous appartient de quitter les rives 
de l’évidence si nous voulons goûter le don de Dieu dans toute sa richesse, sa profondeur et sa largesse (cf. Rm 11, 33), qu’il 
s’agisse de l’eucharistie ou de « l’arbre de vie » qu‘est la Parole, elle « qui, de tous côtés, nous présente des fruits bénis ». 
Alors apprenons à « nous réjouir de ce qui nous rassasie », sans nous « attrister de ce qui nous dépasse » (saint Ephrem).  
« Vers qui, Seigneur, diriger notre marche sinon vers toi » (liturgie des Heures). 

 

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 ... 

 

Rénovation du site internet de la paroisse Saint Pons 
Chers parents, chers amis, 
 
Savez-vous que le site internet de la paroisse Saint Pons a été rénové ? Je vous invite à le découvrir en 
suivant ce lien : http://paroissesaintpons.e-monsite.com/ ! Il donne toutes les informations utiles sur 
notre paroisse, mais encore, il suit l'actualité ecclésiastique au travers des informations publiées par notre 
diocèse, l’Église de France et le Vatican pour guider chacun dans sa pratique et sa connaissance de la foi. 
 
Le confinement qui nous est imposé, ce coup d'arrêt dans notre élan, est l'occasion de nous interroger sur 
nous-même,  le sens de notre vie, notre rapport à "la Terre, notre maison commune" (Pape François) et 
de prier pour les malades et les personnels soignants, nos gouvernants, nous-même et notre entourage, 
mais encore de demander à Dieu de nous pardonner les outrages faits à la Terre et Lui dire notre 
espérance que l'épidémie de Covid 19 soit le point de départ d'un monde nouveau où l'amour qu'on Lui 
porte, l'amour de notre prochain, les respect de la Terre et du cosmos soient au fondement d'une 
civilisation nouvelle. 
 
Dans cette période difficile, l’Église toute entière est mobilisée. Le site Internet de la paroisse Saint Pons 
vous permet d'en avoir les échos. 

 

Votre coin prière dédié à Marie en photo sur le site internet de la paroisse ! 
Pour suivre la belle initiative du père Christophe "Mai, mois de Marie" de préparer un coin de prière 
dédiée à Marie, nous vous proposons d'en publier la photo sur le site de la paroisse, vous y trouverez un 
rappel en page d'actualité sous l'information de sa lettre. le cadre pour accueillir les photos et les prières 
est créé. Il est possible d'adjoindre à la photo une prière à Marie. Je vous laisse découvrir, la présentation 
sur le site. 

Adressez vous à Alain Haussaire pour la mise en ligne. alain.haussaire@gmail.com 

 

Les nouvelles de la famille… 
Ils deviendront enfants de Dieu par le baptême 
Solène POGGIO le 20 juin, en l’église Saint Blaise de Saint-Blaise 
Amalia LAUGIER le 20 juin, en l’église Saint André de St-André de la Roche 
Ils nous ont quittés 
Marie Josée BODO de Saint André de la Roche 

 

Catéchèse et aumônerie :  

Samedi 13 juin 2020 : 

 Tourrette-Levens : 9h45-12h, dernière séance de catéchèse des enfants CM1-CM2 au presbytère  

 Tourrette-Levens : 14h-16h, dernière séance de catéchèse des enfants CP-CE1-CE2 
au presbytère  
 
 

http://paroissesaintpons.e-monsite.com/pages/actualites/mai-mois-de-marie-pere-christophe.html
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/album/coins-de-prieres-a-marie/
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/album/coins-de-prieres-a-marie/
mailto:alain.haussaire@gmail.com


 

 

St Antoine de Padoue (+1231) 
  

Le buis qui ne monte pas en hauteur, ne porte pas de fruits 
comestibles. Mais il reste toujours vert et ressemble ainsi aux 

chrétiens qui gardent la foi comme perpétuelle verdure. En effet le 
mot vert s’applique à celui qui garde sa vertu. 

(Sermon de saint Antoine) 

 
 

Samedi 20 juin 2020 : 

 Tourrette-Levens de 9h à 12h au presbytère : Retraite des 15 enfants se préparant à la Première 
Communion   : pour respecter au mieux les consignes de sécurité, la messe des Premières 
Communions sera étalée sur plusieurs dimanches par groupe de 2 à 3 enfants. 

 
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 

Les saints de la semaine 
 
Bx Guy de Cortone - 12 juin 
Il était un seigneur de condition très modeste, mais très hospitalier. 
 
St Antoine de Padoue - 13 juin 
Né à Lisbonne, ce contemporain de saint François d’Assise s’appelait en réalité Fernando. De famille 
noble aux traditions militaires, il entra tout jeune chez les Chanoines Réguliers de Saint Augustin à 
Coïmbra où il fut ordonné prêtre. En 1220, quand les restes des premiers martyrs franciscains furent 
ramenés du Maroc au Portugal, il entra chez les Frères Mineurs et prit le prénom d’Antoine. Il désirait lui 
aussi aller au Maroc afin d’y mourir martyr. Tombé malade pendant le voyage, il dut rentrer en Europe. 
En 1221, il est à Assise au chapitre de l’Ordre et ses frères découvrent alors ses talents de prédicateur et 
de théologien. Ayant remplacé au pied levé un prédicateur empêché, il étonne ses frères qui, désormais, 
l’envoient prêcher plutôt que de balayer. Avec la permission de saint François, il enseigne à Bologne, 
Toulouse, Montpellier et Limoges. A Brive-la-Gaillarde, on conserve même le souvenir des grottes où il 

mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
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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 

se retira quelque temps dans la prière solitaire. C’est aussi dans cette ville qu’il retrouva miraculeusement 
un manuscrit dérobé, y gagnant du même coup sa spécialité posthume pour lui faire retrouver les objets 
perdus. En 1229, il est élu provincial de l’Italie du Nord. La fin de sa vie est dominée par la prédication 
où il excelle. Il se trouve à Padoue pour prêcher le Carême en 1231. C’est là qu’il meurt d’épuisement à 36 
ans, dans cette ville qui le vénère et qui lui donne son deuxième nom, saint Antoine de Padoue. Il est « 
Docteur de l’Eglise », mais la piété populaire préfère voir en lui un intercesseur efficace. 
 
Saint Méthode - 14 juin 
Ce futur patriarche de Constantinople est né à Syracuse en Sicile et se rendit à Constantinople pour y 
parfaire ses études. 
 
Ste Germaine de Pibrac - 15 juin 
Germaine Cousin était née scrofuleuse, laide et difforme. Sa mère mourut quelque temps après sa 
naissance et son père n’avait qu’aversion pour elle. 
 
St Jean-François Régis - 16 juin 
Né à Fontcouverte, dans l’Aude, ce gentilhomme terrien était aussi intelligent que séduisant et fort. Il 
entra très tôt dans la Compagnie de Jésus et il avait rêvé d’aller missionner chez les Iroquois. 
 
Saint Hervé - 17 juin 
Saint Hervé, aveugle depuis son jeune âge, guidé par un loup, selon la légende, mena une vie de pèlerin. 
Un jour cependant, il se fixa à Plouvien, puis à Lan-Houarneau (Herwan ou Hervé en breton) où il se 
consacra à Dieu pour en chanter les louanges dans le monastère qu’il y fonda. 
 
Saint Léonce - 18 juin 
Léonce jeune soldat phénicien, ne craignait pas d’annoncer l’Évangile, il fut accusé de prosélytisme ce qui 
lui valut torturé jusqu’à ce que mort s’ensuive. Il est populaire en Orient notamment parmi les chrétiens 
Syriens. 
 
Saint Romuald - 19 juin 
Né à Ravenne, après une jeunesse dissipée, Romuald entendit l’appel du Seigneur, qui se confondit pour 
lui avec l’appel à la vie érémitique. Pendant des années, il fonda de petits monastères, cherchant partout, à 
promouvoir la vie évangélique parmi les moines. Il acheva sa vie de solitude au monastère de Val del 
Castro dans les Apennins, en 1027. 
 
St Nicolas Cabasilas - 20 juin 
Nicolas Cabasilas reçu une formation spirituelle à Thessalonique et philosophique à Constantinople et 
intéressait aux problèmes sociaux et politiques de son époque plongée dans la guerre civile. Auteur de « 
L’interprétation de la sainte Liturgie » et une « Vie de Jésus », il fut canonisé en 1983 par le patriarche 
orthodoxe. 
 
St Louis de Gonzague - 21 juin 
Fils de de la noblesse italienne, Louis de Gonzague fait vœux de chasteté devant la vierge à l’age de 9 ans 
puis intègre la compagnie de Jésus. En 1591, la peste ravage Rome. Il se dévoue auprès des malades et 
meurt, pestiféré à son tour, à 23 ans. Il est canonisé par Benoît XIII en 1726 et proclamé, en 1729, patron 
de la jeunesse, spécialement des étudiants. 
 
Saint Thomas More - 22 juin 
Né en 1478, Thomas More, étudiant brillant, passera quatre années chez les chartreux avant de devenir 
un conseiller trés proche du roi Henri VIII qui le condamna à mort pour son attachement à la foi 
catholique lors du schisme anglican 
 
Bse Marie d’Oignies - 23 juin 
Marie d’Oignies, mystique et thaumaturge, née en 1177 à Nivelles vécut, avec le consentement de son 
époux, en recluse dans une cellule, et fut ainsi à l’origine du mouvement des béguines. 
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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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