
   PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 22 au 28 juin 2020 

 

Dimanche 21 juin 2020 : 12ème Semaine du Temps Ordinaire— Année A 
 
Lecture du livre du prophète Jérémie: « Il a délivré le malheureux de la main des méchants » (Jr 20, 10-13) 

Moi Jérémie, 
    j’entends les calomnies de la foule : Dénoncez-le ! Allons le dénoncer, celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. » 
Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent : « Peut-être se laissera-t-il séduire... Nous réussirons, et nous 
prendrons sur lui notre revanche ! » 
    Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable : mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront 
pas. Leur défaite les couvrira de honte, d’une confusion éternelle, inoubliable. 
 
    Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la 
revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j’ai remis ma cause. 
 
    Chantez le Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré le malheureux de la main des méchants. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 68 (69), 8-10, 14.17, 33-35) 
 

R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. 
 
C’est pour toi que j’endure l’insulte, 
que la honte me couvre le visage : 
je suis un étranger pour mes frères, 
un inconnu pour les fils de ma mère. 
L’amour de ta maison m’a perdu ; 
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 
 
 

Et moi, je te prie, Seigneur : 
c’est l’heure de ta grâce ; 
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
par ta vérité sauve-moi. 
Réponds-moi, Seigneur, 
     car il est bon, ton amour ; 
dans ta grande tendresse, regarde-moi. 
 
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Car le Seigneur écoute les humbles, 
il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
Que le ciel et la terre le célèbrent, 
les mers et tout leur peuplement ! 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains: « Le don gratuit de Dieu et la faute n’ont pas la même mesure » 
(Rm 5, 12-15) 

Frères, 
    nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort ; 
et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. 
    Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne 
tant qu’il n’y a pas de loi. 
    Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché par 
une transgression semblable à celle d’Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. 
 
    Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute 
d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est 
donnée en un seul homme, Jésus Christ. 
 
    – Parole du Seigneur. 

 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps » (Mt 10, 26-33) 

Alléluia. Alléluia. 
L’Esprit de vérité  
rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. 
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. 
Alléluia. 
 
    En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : 
    « Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. 
    Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, 
proclamez-le sur les toits. 
    Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr 
dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. 
    Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le 
veuille. 
    Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 
    Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. 
    Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père 
qui est aux cieux. 
    Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 La force que Dieu donne 
La vie d’un prophète n’est pas un long fleuve tranquille. Jérémie en fait l'amère 
expérience, alors qu’il reçoit l’inconfortable mission d’annoncer la ruine du 
royaume de Juda, menacé par le puissant empire babylonien (première lecture). 
Bien sûr, ni le peuple ni les 
dirigeants ne veulent écouter ce sinistre défaitiste. Jérémie se sent très seul pour 
affronter l’hostilité, mais il fait aussi l’expérience que Dieu est son appui et son 
secours. « Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable ». De même, dans 
l’évangile, Jésus invite ses disciples à la confiance. Certes, ils seront, comme leur 
maître, en butte à des difficultés, voire à la persécution, mais le Père veille 
sur eux, comme il prend soin des oiseaux du ciel. « Soyez donc sans crainte : vous 
valez bien plus qu’une multitude de moineaux ». Sur la terre comme au ciel, le 
Fils se montre solidaire de ses disciples, comme il l'est de toute l'humanité. Depuis 
le premier homme, le monde est le champ de bataille du péché et de la mort, qui 
en est la conséquence (deuxième lecture). Il fallait donc un homme 
pour répandre la grâce de Dieu. Mais à peine saint Paul a-til établi cette symétrie 
qu’il la corrige aussitôt par une radicale disproportion. « Si la mort a frappé la 
multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue 
en abondance sur la multitude ». Ce « combien plus » fonde l’espérance 
chrétienne. Le Christ, nouvel Adam, a vaincu le péché et la mort par la 
puissance de sa résurrection ; c’est lui qui conduit au salut la multitude des hommes ses frères. Nous en rendons grâce en participant 
à l’eucharistie, où nous recevons la force et la paix qui viennent de Dieu pour avoir part à la victoire du Christ notre Seigneur. 
 
 

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 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 
Mardi 23 juin 2020 

 18h à Tourrette-Levens, Adoration eucharistique, en l’église ND de l’Assomption 
 
Jeudi 25 juin 2020:  

 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude 
 
Vendredi 16 juin 2020:  

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

 18h à Levens, messe en la chapelle Noire, 
 
Samedi 27 juin 2020:  

 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en l’église Saint André 
 

Dimanche 28 juin 2020: 13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE / FÊTE DE SAINT 
PIERRE ET SAINT PAUL, APÔTRES 

 9h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude 

 10h à Tourrette-Levens, messe solennelle en l’honneur de Saint Pierre et Saint Paul, au Plan d’Ariou 

 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.  

 

Réunion du Conseil Pastoral Paroissial ou CPP : le jeudi 25 juin 2020 à 20h30 à Tourrette- 
Levens, au presbytère : mise en place du calendrier Pastoral Paroissial de l'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 - 

 

 

 

 

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


MÉDITATION  Mt 10, 26-33 : Il est parfois difficile dans nos vies de discerner ce qui appartient au silence, au secret 
et à l’ombre et ce qui doit être parlé, dévoilé et mis en lumière. Comment se décider sur la limite à tracer à l’intérieur de ce 
qui est souvent le plus précieux de nos vies ? Jésus nous fait la demande suivante. « Ne craignez donc pas ces gens-là. » ... 
Jésus nous propose d’emprunter la voie du Verbe. « Dites-le en pleine lumière » et c’est la demande que notre parole soit 
source de lumière et de clarté tout autour de nous. « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » Ps 68 

 

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 
Magdeleine KELEMEN de Tourrette-Levens 
Lucienne DALBERA de Sainte Claire de l’Abadie 

 

Catéchèse et aumônerie :  

 
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. 

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


 

Saint Jean-Baptiste (+1er s.) 
  

Jean naît d’une vieille femme stérile. Il est au terme des prophètes. Le 
Christ naît d’une jeune vierge. Il est l’avenir Dieu. La naissance de Jean 

affronte l’incrédulité et son père devient muet. Marie croit à la 
naissance du Christ et elle l’engendre par la foi. 

 
(Saint Augustin – Sermon sur la naissance de Jean-Baptiste) 

 
 

 
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 
 
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. 

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 
(http://paroissesaintpons.e-monsite.com/) 

 
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. 
 
Saint Jean-Baptiste - 24 juin 
Voici l’histoire de Jean-Baptiste. L’ange Gabriel dit à Marie au jour de l’Annonciation : « Voici 
qu’Elizabeth, ta parente, en est à son sixième mois. » Trois mois plus tard, l’Église fête donc la naissance 
de Jean-Baptiste, le précurseur du Rédempteur, Sauveur annoncé dans l'Ancien Testament.Messie. Parce 
qu’un doute l’avait saisi, lors de l’annonce de l’ange, sur la fécondité tardive de sa femme, Zacharie, 
l’époux d’Elisabeth, avait perdu l’usage de la parole. La naissance de Jean délie sa langue afin qu’elle 
proclame : « Son nom est Jean », nom qui signifie : « Dieu fait grâce. » A Jean, Jésus rendra ce témoignage 
: « Parmi les enfants des femmes, il n’en est pas un de plus grand que Jean-Baptiste. » Dès avant sa 
naissance, Jean avait reconnu le Christ et tressailli d’allégresse en sa présence. Plus tard, il le baptisera et 
guidera vers lui ses meilleurs disciples, s’effaçant pour lui laisser la place : « Voilà ma joie, elle est 
maintenant parfaite. Il faut qu’il grandisse et que je diminue. » 
 
St Georges d’Attalia - 25 juin 
Capturé par l’aga de la région, au XIXème siècle, Georges Attalia se convertit à l’Islam avant de revenir à 
sa foi chrétienne. Il s’enfuit mais lors de la Révolution grecque, le pacha le reconnut le fit emprisonner, le 
soumit à la torture et le fit pendre. Des chrétiens avaient pu lui faire parvenir et le Sang du Christ. Son 
corps fut recueilli par un navire grec qui le transporta en Russie. 
 
Saint Anthelme - 26 juin 
D’abord moine de la Grande Chartreuse, Anthelme reconstruisit les bâtiments ruinés par une avalanche; 
prieur, il convoqua un chapitre général; contraint par le pape d’accepter l’évêché de Belley, il mit un zèle 
infatigable et une intrépide fermeté à corriger les mœurs du clergé et des nobles du XIIème siècle. 
 
St Cyrille d’Alexandrie - 27 juin 
Docteur de l’Église. Patriarche d’Alexandrie en Égypte, comme l’avait été son oncle, Cyrille d’Alexandrie 
fut au Vème siècleun écrivain fécond et un grand pourfendeur d’hérésies. 
 
Saint Irénée - 28 juin 
Irénée fut évêque et martyr, vers l’an 200. Comme l’écrit saint Jérôme, il fut, dans sa jeunesse, disciple de 
saint Polycarpe de Smyrne et conserva fidèlement la mémoire du temps des apôtres. Il était prêtre de 
Lyon quand il succéda à l’évêque saint Pothin. Il a exposé sans relâche la Tradition apostolique et publié 
un ouvrage célèbre en cinq livres contre les hérésies pour défendre la foi catholique 
 
Saints Pierre et Paul - 29 juin 
Pierre fut le Premier des disciples à professer la foi en Christ, témoin de la prédication, mort et 
résurrection de Jésus, appelé à rassembler la communauté apostolique et à la guider, il fut le premier 
évêque de Rome. Paul, pharisien converti au Christ est, le plus grand missionnaire de l’histoire, est 
l’apôtre des nations,son martyre est commémoré le 29 juin avec celui de Saint Pierre. 
 
St Georges d’Iviron - 30 juin 
Originaire de Géorgie, Georges d’Iviron fut moine puis Higoumène au Mont Atos au XIème siècle puis 
chargé de missions diplomatiques dans la région d’Antioche avant de retourner dans l’Athos au 
monastère d’Iviron où il traduisit les pères de l’Église en langue Géorgienne. 

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 

 

mailto:saintponsinfo@yahoo.com

