
   PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 20 au 26 juillet 2020 

 

 
 

Dimanche 19 juillet 2020 : 16ème Semaine du Temps Ordinaire— Année A 
 
Lecture du livre de la Sagesse : « Après la faute tu accordes la conversion » (Sg 12, 13.16-19) 

Il n’y a pas d’autre dieu que toi, qui prenne soin de toute chose : tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas 
injustes. 
    Ta force est à l’origine de ta justice, et ta domination sur toute chose te permet d’épargner toute chose. 
    Tu montres ta force si l’on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les 
réprimes. 
    Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de 
ménagement, car tu n’as qu’à vouloir pour exercer ta puissance. 
    Par ton exemple tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain ; à tes fils tu as donné une belle 
espérance : après la faute tu accordes la conversion. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 85 (86), 5-6, 9ab.10, 15-16ab) 
 

R/ Toi qui es bon et qui pardonnes, 
écoute ma prière, Seigneur. 

 
Toi qui es bon et qui pardonnes, 
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 
écoute ma prière, Seigneur, 
entends ma voix qui te supplie. 
 
 

Toutes les nations, que tu as faites, 
viendront se prosterner devant toi, 
car tu es grand et tu fais des merveilles, 
toi, Dieu, le seul. 
 
Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, 
lent à la colère, plein d’amour et de vérité ! 
Regarde vers moi, 
prends pitié de moi. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains: « L’Esprit lui-même intercède par des gémissements inexprimables 
» (Rm 8, 26-27) 

Frères, 
    l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-
même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. 
    Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède 
pour les fidèles. 
 
    – Parole du Seigneur. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson » (Mt 13, 24-43) 

Alléluia. Alléluia. 
Tu es béni, Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, 
tu as révélé aux tout-petits 
les mystères du Royaume ! 
Alléluia. 
 
    En ce temps-là, 
    Jésus proposa cette parabole à la foule : « Le royaume des Cieux est comparable à un homme qui a semé du 
bon grain dans son champ. 
    Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au milieu du blé et s’en alla. 
    Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie apparut aussi. 
    Les serviteurs du maître vinrent lui dire : ‘Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ 
? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?’ 
    Il leur dit : ‘C’est un ennemi qui a fait cela.’ Les serviteurs lui disent : ‘Veux-tu donc que nous allions l’enlever 
?’ 
    Il répond : ‘Non, en enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en même temps. 
    Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson ; et, au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : 
Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler ; quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon 
grenier.’ » 
 
    Il leur proposa une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable à une graine de moutarde qu’un 
homme a prise et qu’il a semée dans son champ. 
    C’est la plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères 
et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leurs nids dans ses branches. » 
    Il leur dit une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable au levain qu’une femme a pris et 
qu’elle a enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. » 
 
    Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans parabole, 
    accomplissant ainsi la parole du prophète : J’ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la 
fondation du monde. 
    Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s’approchèrent et lui dirent : « Explique-nous 
clairement la parabole de l’ivraie dans le champ. » 
    Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c’est le Fils de l’homme ; 
    le champ, c’est le monde ; le bon grain, ce sont les fils du Royaume ; l’ivraie, ce sont les fils du Mauvais. 
    L’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; la moisson, c’est la fin du monde ; les moissonneurs, ce sont les 
anges. 
    De même que l’on enlève l’ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. 
    Le Fils de l’homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son Royaume toutes les causes de chute et ceux qui 
font le mal ; 
    ils les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. 
    Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. 
 
Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Bonne et mauvaise graine 
 
La coexistence du bien et du mal, dans le monde et jusqu’au sein de l’Église, n’a 
jamais manqué de poser question. Dieu ne fait-il aucune différence entre l’un et 
l’autre ? Bien sûr que si. Dans la parabole que rapporte l’évangile de ce dimanche, 
c’est bien du blé qui est semé dans le champ, pour être récolté et soigneusement 
entreposé. L’ivraie, elle, est destinée au feu. Cependant, les deux plantes poussent 
ensemble, l’une à côté de l’autre, aussi longtemps qu’il est impossible de les distinguer 
clairement. Pas question de prendre le risque d’arracher par erreur la plante utile ! 
Dans le cœur de chaque homme, là aussi, le bien et le mal cohabitent. Mais l’être 
humain a une supériorité sur le monde végétal. Alors que l’ivraie est définitivement de 
l’ivraie, car c’est sa nature, l’homme a la capacité de changer de comportement, ce qui 
s’appelle la conversion. Il n’y a pas de fatalité du mal. Le livre de la Sagesse 



(première lecture)  s’en réjouit et adresse à Dieu cette louange : « À tes fils tu as donné une belle espérance : après la faute tu 
accordes la conversion ». La patience de Dieu est à la mesure de sa puissance. 
La parabole de la graine de moutarde qui devient un arbre et celle du levain qui suffit, en petite quantité, à soulever la lourde pâte 
de farine constituent d’autres invitations à l’espérance. Ce qui paraît tout-petit, voire insignifiant, porte un immense potentiel de 
croissance et de fécondité. Ne nous laissons donc pas décourager, car nous avons un allié de poids, nous dit saint Paul dans la 
deuxième lecture : « L’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse ». Il nous prête sa voix pour apprendre à prier. 
C’est lui qui rassemble l’Église pour qu’elle célèbre l'eucharistie. Nous y apportons le pain, issu du bel épi de blé, qui va devenir 
pour nous et pour le monde semence de vie éternelle. 
 

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... 

 
Samedi 18 juillet 2020 : 

• 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en la chapelle Sainte Claire de l’Abadie 
 
Dimanche 19 juillet 2020 : 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

• 9h à Aspremont, messe dominicale en la chapelle Saint Claude  

• 9h30 à Levens, ADAP en l'église Saint Antonin, suivie à 11h du baptême de Livia HERRERO  

• 11h à Tourrette-Levens, messe, en l’église ND de l’Assomption, au cours de laquelle Esteban 
GARCIA CANESTRIER et Johan HERIES recevront le sacrement de l’Eucharistie  

 
Jeudi 23 juillet 2020 : 

• 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude 
 
Vendredi 24 juillet 2020 : 

• 18h à Levens, messe en la chapelle Noire  
 
Samedi 25 juillet 2020 : 

• 18h à Levens, ADAP en l'église Saint Antonin  

• 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en l’église Saint André 
 
Dimanche 26 juillet 2019 : 17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

• 10h à Aspremont, messe solennelle en l’honneur de Saint Jacques le Majeur, en l’église Saint Jacques, 
suivie d’une procession dans les rues du village  

 

➢ 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


 

P. Christophe ARMATYS, absent du 14 juillet au 5 août 2020 inclus 

 

Quelques dates à retenir:  
26 juillet 2020  

• 10h à Aspremont , messe solennelle en l'honneur de Saint Jacques le Majeur, en l'église Saint 
Jacques, suivie d'une procession dans les rues du village 

9 août 2020 

• 10h30, à St-André de la Roche , messe solennelle en l'honneur de Sainte Claire d'Assise en la 
chapelle Sainte Claire de l'Abadie, suivie d'une procession. 

11 août 2020  

• 10h, à Levens, messe solennelle en l'honneur de Sainte Claire d'Assise, au quartier Sainte 
Claire, suivie d'une procession jusqu'à la chapelle Sainte Claire. 

 
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE : 
14 août 2020  

• 21h à Aspremont , procession mariale de la chapelle Saint Claude à la chapelle ND des 
Salettes 

15 août 2020  

• 10h à Tourrette-Levens, messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, présidée par le P. 
Cyril GELEY, vicaire général, en l'église ND de l'Assomption, suivie d'une procession dans les 
rues du village  

• 10h à Aspremont , messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, en la chapelle ND des 
Salettes 

• 11h à Levens , messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, en l'église Saint Antonin, 

• 21h à Levens, procession dans les rues du village à partir de la chapelle Blanche. 

 

Nouvelles missions : le Père Alain KADHI quitte la paroisse Saint Pons et se met au service de la 
paroisse Saint Nicolas de Cannes à partir du 1er septembre 2020, comme cela lui a été proposé ;  
le Père Marc RUIZ, ancien curé de la paroisse Saint Vincent de Paul de Contes, enseignant au 
séminaire de Nice puis au séminaire français de Rome, devient le nouveau curé de la paroisse saint Pons 
à partir du 1er septembre prochain. N’oublions pas de prier pour eux… 

 

MÉDITATION   Matthieu 13, 24-43: Il fut une époque où le levain renvoyait au chrétien appelé à être présent en 
toute situation pour discrètement changer les choses de l’intérieur, le plus humblement possible. Cette interprétation a 
ensuite été critiquée car ne mettant pas assez en avant l’annonce explicite de l’Évangile. Cette parabole doit continuer à 
nous interroger. La femme de la parabole n’est pas le levain. Elle lui fait de la place, elle en comprend le fonctionnement et 
l’action. Elle a la patience et l’art d’attendre le bon moment pour qu’il puisse donner le meilleur dans sa rencontre avec la 
pâte. Cette parabole est peut-être une invitation à mieux comprendre le royaume de Dieu, à mieux l’expérimenter soi-
même avant de prétendre le laisser agir... ... 
« Ta force est à l’origine de ta justice, et ta domination sur toute chose te permet d’épargner 
toute chose » (Sg 12,16). 

 

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 
Clelia et Raphaël DUTHOIT, le 18 juillet, en l’église Saint Blaise de Saint-Blaise 
Livia HERRERO, le 19 juillet en l'église Saint Antonin de Levens 
Giulia DALLAROSA, le 25 juillet en l’église Saint Antonin de Levens 
Lorleen DURNAIAN, le 26 juillet en l’église ND de l’Assomption de Tourrette-Levens 
 
Ils se donneront l’un à l’autre par le sacrement de mariage 
Françoise de LESTANG LABROUSSE et Jean Jérôme OLIVETTI, le 25 juillet, en l’église Saint 
Jacques d’Aspremont 
 
Ils nous ont quittés 
Umberto FRIGERIO de Saint Antoine de Siga 

 

 

Ste Marie-Madeleine (+1er s.) 
  

Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Celui que tu 
cherches, tu le possèdes, et tu ne le sais pas ? Tu as la vraie et 

l’éternelle joie, et tu pleures ? Elle est au plus intime de ton être et 
tu cherches au dehors. Ton cœur est mon tombeau. Et je n’y suis 

pas mort, mais j’y repose, vivant pour toujours. 
 

(Prière d’un moine inconnu du 13ème s.) 

 
 

  

Catéchèse et aumônerie :  

 
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 

Les saints de la semaine 
 
 
 
Saint Arnoul - 18 juillet 
ou Arnulf. Evêque de Metz. Il était de bonne noblesse au royaume d’Austrasie. 
 
Sainte Macrine - 19 juillet 
Macrine est la fille aînée d’une étonnante famille de saints qui donna à l’Eglise saint Basile de Césarée et 
saint Grégoire de Nysse. 
 
Saint Elie - 20 juillet 
Le prophète Elie, défendit les droits de Dieu devant Achab, roi impie d’Israël et exilé pendant trois ans au 
Mont Carmel, il affirme avec force « C’est Yahvé qui est Dieu! ». Gratifié d’une haute expérience 
spirituelle intérieure. Sur la parole de Dieu, il oint Élisée comme prophète à sa place. Il est emporté au 
ciel sur un char de feu. 
 
Saint Victor - 21 juillet 
C’est aujourd’hui qu’est célébré à Paris saint Victor de Marseille, en raison de l’abbaye qui fut pendant des 
siècles, l’un des plus importants centres monastiques et universitaires de Paris. 
 
Ste Marie-Madeleine - 22 juillet 
Marie-Madeleine est l’une des Marie, dont nous parle les évangiles. Nous fêtons aujourd’hui Marie de 
Magdala, dont Jésus avait chassé sept démons. Depuis, elle le suivait partout où il allait, faisant partie de 
ce groupe de femmes qui servaient le Maître et les apôtres. Lors du crucifiement, elle se tient à distance, 
mais, après la descente de croix, elle suit Joseph d’Arimathie, remarque ce qui se passe et reviendra, avec 
une autre Marie, au matin de Pâques pour les rites de sépulture. C’est elle qui, la première, recevra la 
révélation du Christ ressuscité quand le jardinier se fait reconnaître. « Rabbouni, Maître », c’est son acte 
de foi. Le culte de Marie-Madeleine connut un grand développement en France à la Sainte Baume, dans le 
sud de la France, et surtout à Vézelay. 
 
Ste Brigitte de Suède - 23 juillet 
Elle appartenait, ainsi que son mari Ulf Gudmarson, à la première noblesse de Suède. 
 
Saints Boris et Gleb - 24 juillet 
Vladimir, le prince de Kiev, avait deux fils, Sviatopolk et Iaroslav, lorsqu’il épousa la princesse byzantine 
Anne. 
 
St Jacques le Majeur - 25 juillet 
Jacques le Majeur fut l’un des premiers apôtres, témoin de la transfiguration et de l’agonie de Jésus. Il fut 
le premier apôtre martyr. Selon la légende dorée, son corps fut transféré en Espagne après sa décapitation 
et son tombeau est à l’origine de la ville et du sanctuaire de Compostelle. 
 
Sts Anne et Joachim - 26 juillet 
La tradition, dès les premiers siècles, appelle les parents de la Vierge Marie, Joachim (« Dieu accorde ») et 
Anne (« La Grâce – la gracieuse »). 
L’imagination des auteurs des Évangiles apocryphes en fait un couple discret, mais il était bien réel et il a 
su accueillir, éduquer Marie et l’éveiller dans la grâce toute spéciale qui était la sienne, et qu’ils ignoraient. 
 
Sainte Nathalie - 27 juillet 
Si dure était alors la persécution musulmane à Cordoue que beaucoup de chrétiens devaient feindre de 
devenir musulmans s’ils voulaient garder la vie sauve. 
 
Saint Samson - 28 juillet 
Gallois qui s’en fut en Irlande pour s’initier aux méthodes missionnaires de saint Patrick, puis vint en 
Bretagne armoricaine. 

mailto: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 
(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

