
   PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 26 octobre au 1er novembre 2020 

 

Dimanche 25 octobre 2020 : 30ème Semaine du Temps Ordinaire— Année A 
 
Lecture du livre de l’Exode : « Si tu accables la veuve et l’orphelin, ma colère s’enflammera » (Ex 22, 20-26) 

Ainsi parle le Seigneur : 
    « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays 
d’Égypte. 
    Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. 
    Si tu les accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. 
    Ma colère s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée : vos femmes deviendront veuves, et vos fils, 
orphelins. 
 
    Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas envers lui 
comme un usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts. 
    Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. 
    C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le manteau dont il s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour 
dormir. S’il crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 17 (18), 2-3, 4.20, 47.51ab) 
 

R/ Je t’aime, Seigneur, ma force. 
 
Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
 
 

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
Lui m’a dégagé, mis au large, 
il m’a libéré, car il m’aime. 
 
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens : « Vous vous êtes convertis à Dieu en vous 
détournant des idoles afin de servir Dieu et d’attendre son Fils » (1 Th 1, 5c-10) 

Frères, 
    vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. 
    Et vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au milieu de bien 
des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint. 
    Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. 
    Et ce n’est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu’à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, 
mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien répandue partout que nous n’avons pas besoin d’en parler. 
    En effet, les gens racontent, à notre sujet, l’accueil que nous avons reçu chez vous ; ils disent comment vous 
vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, 
    et afin d’attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui 
vient.     
 
– Parole du Seigneur. 
 
 

 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même » (Mt 
22, 34-40) 

Alléluia. Alléluia. 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
Alléluia. 
 
    En ce temps-là, 
    les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens, se réunirent, 
    et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : 
    « Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » 
    Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 
esprit. 
    Voilà le grand, le premier commandement. 
    Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
    De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Recevoir le sacrement de Confirmation, c’est possible à tout âge ! 
La Confirmation, est l’un des trois sacrements de l’Initiation 
chrétienne avec le Baptême et l’Eucharistie. 
La Confirmation complète les dons de Dieu reçus au Baptême 
et nous donne en plénitude l’Esprit-Saint. 
Le pape François nous dit : « Quand tu le reçois, l’Esprit-Saint te fait 
entrer toujours plus avant dans le cœur du Christ, afin de te remplir 
toujours davantage de son amour, de sa lumière et de sa force. » 
Parmi vous, près de vous, autour de vous, il y a peut-être des 
chrétiennes et des chrétiens qui n’ont pas reçu le sacrement de 
Confirmation, je vous invite à les appeler, à leur proposer une 
démarche vers ce sacrement. 
Qu’ils n’hésitent pas à en parler aux PP. Marc RUIZ, 
Christophe ARMATYS, ou au diacre Jean Marie PANIZZI, ou 
encore à prendre contact avec Mme Catherine BELLENFANT. 
Benoît XVI s’adressant aux chrétiens disait : « À ceux d’entre vous 
qui n’ont pas encore reçu le sacrement de la Confirmation, j’adresse une 
invitation cordiale à l’accueillir en demandant l’aide de leurs prêtres. C’est une occasion toute particulière que le Seigneur vous offre, 
ne la laissez pas passer. » 

Catherine BELLENFANT 

 

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 23 octobre 2020 : 

• 17h30 à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption  

• 18h à Levens, messe en la chapelle Noire  
 
Samedi 24 octobre 2020 : 

• 18h à Tourrette-Levens, messe dominicale anticipée, en l’église ND de l’Assomption 

• 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en la chapelle Sainte Claire de l'Abadie  
 
 



Dimanche 25 octobre 2020 : 30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

• 11h à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption 

• 11h à Levens, messe en l'église Saint Antonin  
 
Mardi 27 octobre 2020 : 

• 18h-19h à Tourrette-Levens, Adoration eucharistique en l’église ND de l’Assomption 
 
Jeudi 29 octobre 2020 : 

• 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude 
 
Vendredi 30 octobre 2020 : 

• 17h30 à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption  

• 18h à Levens, messe en la chapelle Noire  
 
Dimanche 1er novembre 2020 : SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS 

• Aspremont  
- 9h : messe en l'église Saint Jacques  
- 14h30 bénédiction au cimetière d'Aspremont Village - 
- 15h15 bénédiction au cimetière sud d'Aspremont  

• Tourrette-Levens :  
- 9h30, messe en l'église ND de l'Assomption  
- 10h30 bénédiction au cimetière de Tourrette-Levens  

• Saint-Blaise :  
- 11h, messe en l'église Saint Blaise  
- 12h bénédiction au cimetière de Saint-Blaise  

• Levens :  
- 11h, messe en l'église Saint Antonin  
- 15h bénédiction à l'ancien cimetière 
- 15h30 bénédiction au grand cimetière de Levens  

• Duranus : 
- 14h30 messe en l'église ND de l'Assomption  
- 15h15 bénédiction du cimetière  

• Saint-André de la Roche : 

• 16h bénédiction de l'ancien cimetière 

• 16h30 bénédiction du nouveau cimetière  

• 17h, messe en l'église Saint André  
 
Lundi 2 novembre 2020 : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 

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

• 11h à Levens, messe en la chapelle du cimetière  
 
Jeudi 5 novembre 2020 : 

• 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude, suivie d’une Adoration eucharistique  
 
Vendredi 6 novembre 2020 : 

• 17h30 à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption  

• 18h à Levens, messe en la chapelle Noire  
 
Samedi 7 novembre 2020 : 

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

• La veillée de prière initialement prévue le 7 novembre 2020 est reportée au 23 janvier 2021 : 
(17h Temps de prière à l’Esprit Saint, 18h messe dominicale anticipée.) 

 
Dimanche 8 novembre 2020 : 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

• 11h à Tourrette-Levens, messe en l'église ND de l 'Assomption  



• 15h à Levens messe en la chapelle St Antoine Siga, suivie de la bénédiction du cimetière  
 

➢ 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.  

 

Les nouvelles de la famille 
Ils ont rejoint la maison du Père 
André FRASSATI de Levens 
Concetta D’ERRICO de Saint-André de la Roche 

 

Préparation du Temps Fort des 6°, 5° 
Jeudi 29 octobre 2020 : 19h30 à Tourrette-Levens, au presbytère  

 

Journée de jardinage au monastère ND de la Paix.  
Samedi 7 novembre 2020 : de 9h15 à 17h,  

Venez aider nos marraines, les sœurs cisterciennes de ND de la Paix à Castagniers (marraines de la 
Consécration au Cœur Sacré de Jésus par le Cœur Immaculé de Marie) 
Le jardin du Monastère a besoin de nous ! Les sœurs comptent sur nous ! 
Venez nombreux avec vos sécateurs, serpettes, binettes, houes, sarcloirs, bêches, débroussailleuses ! 
Plus d’information sur le site de la paroisse : http://paroissesaintpons.e-monsite.com 
ou au 06 27 14 66 56 (Monika Augier) 

 

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 ... 

 

Catéchèse et aumônerie :  

 
Samedi 7 novembre 2020 : 

• Aspremont : 9h30-12h, catéchèse des enfants au presbytère, suivie de la messe des familles le 
dimanche 8 novembre à 9h en la chapelle Saint Claude 

• Saint-André de la Roche : 15h-18h, catéchèse des enfants, salle Albert Monge, suivie à 18h de la 
messe dominicale anticipée, en l’église Saint André  

 
Dimanche 8 novembre 2020 : 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

• Aspremont : 9h, messe des familles, en la chapelle Saint Claude  

• Levens : 9h-11h, catéchèse des enfants au presbytère  
 

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  

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


 

Fête de tous les Saints 
 Fêtée le 1er novembre 

  
Il est de notre intérêt, non de l’intérêt des saints, que nous honorions 

leur mémoire. Penser à eux, c’est en quelque sorte les voir. De la 
sorte, nous sommes transportés par notre fine pointe spirituelle vers 

la Terre des Vivants. 
 

(Saint Bernard – Sermons) 

 
 

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 
 
Sainte Salomé - 22 octobre 
Epouse de Zébédée, un des patrons pêcheurs de Bethsaïde, mère des apôtres Jacques et Jean, elle était de 
celles « qui suivaient Jésus et le servaient ». 
 
St Jean de Capistran - 23 octobre 
Originaire d’une famille noble de condottieres allemands, à Capestrano, dans le royaume de Naples, Jean 
étudie le droit, ce qui lui permet de commencer une carrière juridique. 
 
St Antoine-Marie Claret - 24 octobre 
Après son ordination presbytérale, Antoine-Marie Claret parcourut pendant plusieurs années la 
Catalogne, en prêchant au peuple, et fonda la Société des Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie. 
 
Sts Crépin et Crépinien - 25 octobre 
Au temps de Dioclétien, Crépin et Crépinien s’établissent à Soissons, en Gaule belge, aujourd’hui France, 
où ils sont cordonniers et cherchent aussi à propager la foi chrétienne. Ils sont arrêtés par l’empereur 
Maximinien et martyrisés en 285. 
 
St Dimitri de Thessalonique - 26 octobre 
Dimitri est le plus célèbre martyr militaire de l’Orient, après saint Georges. 
 
Sainte Antoinette - 27 octobre 
Elle était originaire de Brescia et c’est dans le monastère des dominicaines de cette ville du nord de l’Italie 
qu’elle passa trente années de sa vie, comme religieuse puis comme prieure. 

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/) 
Pour s’abonner (ou se désabonner) à « Saint Pons Infos », pour faire des propositions, 
envoyer un mail à saintponsinfo@yahoo.com 

 

 
Saints Simon et Jude - 28 octobre 
Deux saints, deux Apôtres du Christ, tous deux martyrs de l’Evangile, selon la tradition, en Mésopotamie, 
deux disciples, unis par l’amour pour le Christ et par le courage du témoignage. 
 
 
St Germain de Talloires - 29 octobre 
ou de Montfort. Envoyé à Paris comme étudiant durant quelques années, il fut invité à devenir le 
précepteur de Bernard de Menthon, le futur saint Bernard de Menthon. 
 
Ste Hélène d’Anjou - 30 octobre 
Née dans le Val de Loire, de la famille du roi de Sicile Charles d’Anjou, elle fut mariée au roi de Serbie 
Ouroch Ier pour des raisons d’alliance. 
 
Saint Quentin - 31 octobre 
Il était romain, cinquième enfant, si l’on en croit son nom, ce qui était rare dans le Bas-Empire. 
 
La fête de tous les Saints - 1 novembre 
« Toi seul es saint », car c’est en Lui que se trouve réalisée la plénitude de la sanctification de l’homme, 
par Lui, avec Lui et en Lui, toute gloire de Dieu, « Toi qui es la source de toute sainteté », disons-nous en 
chaque prière eucharistique 2. La multitude des baptisés de toutes races, de toutes langues, de toutes 
nations, qui sont fils adoptifs par la grâce divine et participant de la vie trinitaire, cette multitude est 
anonyme aux yeux des hommes. Dieu seul la connaît, lui qui les a appelés. Elle déborde les calendriers de 
toutes les Eglises. Dès le 4ème siècle, l’Eglise syrienne consacrait un jour à fêter tous les martyrs dont le 
nombre était devenu si grand qu’il rendait impossible toute commémoration individuelle. Trois siècles 
plus tard, dans son effort pour christianiser les traditions païennes, le pape Boniface IV transformait un 
temple romain dédié à tous les dieux, le Panthéon, en une église consacrée à tous les saints. Cette 
coutume se répandit en Occident, mais chaque Eglise locale les fêtait à des dates différentes jusqu’en 835, 
où elle fut fixée au 1er novembre. Dans l’Eglise byzantine, c’est le dimanche après la Pentecôte qui est 
consacré à la fête de tous les saints.  
 
Les fidèles défunts - 2 novembre 
« Jour où l’Eglise intercède pour ses membres endormis dans la mort et qui souffrent dans une ultime 
purification avant d’entrer dans la gloire » (Martyrologe de Solesmes). 
 
St Martin de Porres - 3 novembre 
Fils d’une ancienne esclave noire péruvienne et d’un noble espagnol castillan qui ne voulut pas le 
reconnaître, il supportera, toute sa vie, les humiliations et le mépris que lui attiraient sa naissance 
illégitime et la couleur de sa peau. 

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

