
   PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 27 juillet au 2 août 2020 

 

 
 

Dimanche 26 juillet 2020 : 17ème Semaine du Temps Ordinaire— Année A 
 
Lecture du premier livre des Rois : « Tu m’as demandé le discernement » (1 R 3, 5.7-12) 

En ces jours-là, 
    à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit : « Demande ce que je dois 
te donner. » 
    Salomon répondit : 
    « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père; 
or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, 
    et me voilà au milieu du peuple que tu as élu ; c’est un peuple nombreux, si nombreux qu’on ne peut ni 
l’évaluer ni le compter. 
    Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; 
sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si important ? » 
 
    Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : 
    « Puisque c’est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, 
mais puisque tu as demandé le discernement, l’art d’être attentif et de gouverner, 
    je fais ce que tu as demandé : je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n’en a eu avant toi et 
que personne n’en aura après toi. » 
 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 118 (119), 57.72, 76-77, 127-128, 129-
130) 

 
R/ De quel amour j’aime ta loi, Seigneur ! 

 
Mon partage, Seigneur, je l’ai dit, 
c’est d’observer tes paroles. 
Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche, 
plus qu’un monceau d’or ou d’argent. 
 
Que j’aie pour consolation ton amour 
selon tes promesses à ton serviteur ! 
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai : 
ta loi fait mon plaisir. 
 

 
Aussi j’aime tes volontés, 
plus que l’or le plus précieux. 
Je me règle sur chacun de tes préceptes, 
je hais tout chemin de mensonge. 
 
Quelle merveille, tes exigences, 
aussi mon âme les garde ! 
Déchiffrer ta parole illumine 
et les simples comprennent. 



Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains: « Il nous a destinés d’avance à être configurés à l’image de son Fils 
» (Rm 8, 28-30) 

Frères, 
    nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont 
appelés selon le dessein de son amour. 
    Ceux que, d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés d’avance à être configurés à l’image de son Fils, pour 
que ce Fils soit le premier-né d’une multitude de frères. 
    Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; et ceux 
qu’il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. 
 
    – Parole du Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ » (Mt 13, 44-52) 

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 disait à la foule ces paraboles : 
    « Le royaume des Cieux est comparable à un trésor caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert le 
cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ. 
 
    Ou encore : 
Le royaume des Cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. 
    Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle. 
 
    Le royaume des Cieux est encore comparable à un filet que l’on jette dans la mer, et qui ramène toutes sortes 
de poissons. 
    Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s’assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on 
rejette ce qui ne vaut rien. 
    Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges sortiront pour 
séparer les méchants du milieu des justes 
    et les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des 
grincements de dents. » 
 
    « Avez-vous compris tout cela ? » Ils lui répondent : « Oui ». 
    Jésus ajouta : « C’est pourquoi tout scribe devenu disciple du 
royaume des Cieux est comparable à un maître de maison qui tire 
de son trésor du neuf et de l’ancien. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Quel est notre trésor ? 
Le jeune Salomon a bien de la chance ! À peine monté sur le trône, à la suite de son père David, il entend le Seigneur lui dire cette 
parole stupéfiante : « Demande ce que je dois te donner » (première lecture). Que répondra le nouveau roi ? Tant de choses 
pourraient lui sembler légitimement désirables : la richesse, la sécurité, une longue vie. Or Salomon demande « un cœur attentif » 
pour savoir gouverner le peuple et « discerner le bien et le mal ». Autrement dit, il sollicite les moyens d’accomplir au mieux sa 
mission de roi, au service du peuple que Dieu lui confie. Une telle prière ne peut qu’être exaucée. Salomon passera à la postérité 
comme le modèle de la sagesse. Dans l’évangile, l’homme qui a trouvé un trésor dans un champ fait un choix radical : il donne tout 
ce qu’il a pour acquérir ce champ. Le négociant en perles, ayant reconnu, d’un œil expert, une perle admirable, la préfère à toutes les 
autres. Et nous, quel est notre trésor ? À quoi donnons-nous la priorité, qu’est-ce qui compte le plus à nos yeux ? Sommes-nous 
prêts à miser toute notre vie sur le royaume des Cieux ? Dieu, pour sa part, a déjà tout misé sur nous, puisqu’il nous destine à 
devenir l’image de son Fils bien-aimé (deuxième lecture). Y a-t-il vocation plus haute, promesse plus belle ? Même les inévitables 
difficultés de cette vie peuvent, avec la grâce de Dieu, contribuer à notre bien, par exemple en nous rendant plus humbles, plus sages, 
plus indulgents vis-à-vis des fautes d’autrui… « Demande ce que je dois te donner » : cette parole s’adresse aussi à nous, qui 
participons à l’eucharistie de ce jour. Recevons d’un cœur joyeux les trésors que le Seigneur a préparés pour nous : sa Parole, qui est 
lumière sur nos pas, et le pain du royaume des Cieux. 
 

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 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 2020 : 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  

 
Jeudi 30 juillet 2020:  

• 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude 
 
Vendredi 31 juillet 2020:  

• 18h à Levens, messe en la chapelle Noire, 
 
Samedi 1er août 2020:  

• 18h à Tourrette-Levens, ADAP en l’église ND de l’Assomption 

• 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en l’église Saint André 
 
Dimanche 2 août 2020: 18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

• 11h à Levens, messe en l’église Saint Antonin 
 
Jeudi 6 août 2020 : 

• 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude  
 
Vendredi 7 août 2020 : 

• 18h à Levens, messe en la chapelle Noire  
 
Samedi 8 août 2020 : 

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

Dimanche 9 août 2020 : 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

• 10h30 à Saint-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  

• 11h à Levens, messe en l'église Saint Antonin, au cours de laquelle sera baptisée Tricya BARBIER 
 
Mardi 11 août 2020 : FÊTE DE SAINTE CLAIRE 

• 10h30 à Levens, messe solennelle en l'honneur de Sainte Claire, au quartier Sainte Claire de Levens, 
suivie d'une procession jusqu'à la chapelle Sainte Claire  

 



Jeudi 13 août 2020 : 

• 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude  
 
Vendredi 14 août 2020 : 

• 21h à Aspremont, procession mariale de la chapelle Saint Claude à la chapelle ND des Salettes  
 
Samedi 15 août 2020 : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

• 10h à Tourrette-Levens, messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, en l'église ND de 
l'Assomption, présidée par le P. Cyril GELEY, vicaire général, avec le diacre Jean Marie PANIZZI..., et 
suivie d'une procession dans les rues du village. Au retour de la procession, fin de l’eucharistie, suivie 
d’un concert donné par la chorale « Sidorella », dirigée par Thierry AILHAUD. La chorale interprétera 
le Magnificat de Bach. 

• 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, suivie à 21h 
d'une procession dans les rues du village à partir de la chapelle Blanche  

• 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en l'église Saint André 
 
Dimanche 16 août 2020 : 20ème 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  
 

➢ 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.  

 

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, 

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


• 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, 44-52 : Dans la parabole, comme dans le cheminement de Paul, se délester de ses « 
biens » apparaît comme une source de joie ou de renouveau. Ce qui peut être un critère de la justesse de cette démarche, 
dans la mesure où elle conduit à la dilatation du cœur. Mais il peut y avoir, selon les contextes, un autre type d’expérience 
: celle de « la grâce qui coûte » mentionnée par Dietrich Bonhoeffer en pleine seconde guerre mondiale, dans Résistance et 
soumission. Se référant à notre parabole du trésor caché, il écrit : « La grâce qui coûte, c’est l’Évangile qu’il faut chercher 
à nouveau, c’est le don pour lequel il faut prier, c’est la porte à laquelle il faut frapper. » Dans son contexte, cela signifiait 
le refus de tout compromis, de toute complicité pour se protéger. Quant au scribe devenu disciple du Royaume, et donc en 
possession de son trésor, il est capable de discerner ce qu’il peut retenir ou rejeter dans sa vie pour être fidèle au don reçu. 
« J’ai dit au Seigneur : […] ‘ je n’ai pas d’autre bonheur que toi’ » (Ps 15 (16), 2.) 

 

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 
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 
Tricya BARBIER, le 9 août, en l'église Saint Antonin de Levens  
Théo COUDERC, le 9 août, en l’église ND de l’Assomption de 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 
Dolorès FOLIOT de Saint André de la Roche 
Umberto FRIGERIO de Levens 

 

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 



 

Sts Anne et Joachim 
  

Joachim et Anne, heureux soit votre couple ! Toute la 
création est votre débitrice. C’est par vous en effet qu’elle a 

offert au Créateur le don supérieur à tous les dons, une mère 
toute sainte, seule digne de Celui qui l’a créée. Heureux 

Joachim d’où sortit un germe tout immaculé, heureuse Anne 
dont le sein a développé lentement et d’où naquit une enfant 

toute sainte, la seule toujours vierge d’esprit, d’âme et de 
corps ! 

 
(Saint Jean Damascène) 

 

 

 

 
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 
 
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 
Anne et Joachim sont les parents de la Vierge Marie est présentée dans les évangiles comme une jeune 
fille de Nazareth, fiancée de Joseph dont les ascendants sont longuement énumérés dans la généalogie du 
Seigneur. Mais dans les quatre évangiles, qui sont entièrement tournés vers la Bonne Nouvelle du Christ, 
dans sa vie, ses paroles et sa Résurrection, nulle mention de sa famille à elle, sans doute fixée aussi à 
Nazareth. La tradition, dès les premiers siècles, appellent les parents de la Vierge Marie, Joachim (« Dieu 
accorde ») et Anne (« La gracieuse »). L’imagination des auteurs des évangiles apocryphes en fait un 
couple discret mais bien réel, car il a su accueillir, éduquer Marie et l’éveiller dans la grâce toute spéciale 
qui était la sienne, et qu’ils ignoraient. Le culte de sainte Anne apparaît dès le 6ème siècle dans certaines 
liturgies orientales, et au 8ème siècle dans les liturgies d’Occident. Son culte est généralisé avant la fin du 
14ème siècle. Sainte Anne est souvent représentée apprenant à lire à sa fille dans le texte de la Bible. Une 
icône russe, image gracieuse de l’amour conjugal, immortalise le baiser qu’ils se donnèrent lorsqu’ils 
apprirent la naissance de Marie. C’est ainsi qu’ils ont participé au mystère de l’Incarnation. La Bretagne, à 
la suite de la découverte d’une statue miraculeuse, non loin de Sainte-Anne d’Auray, en a fait sa « 
patronne ». Les marins par le fait même l’ont choisie comme protectrice. 
 
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: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 

 

 
Sainte Marthe - 29 juillet 
Mémoire de sainte Marthe, qui reçut le Seigneur Jésus dans sa maison de Béthanie, non loin de Jérusalem, 
et après la mort de son frère Lazare, dit à Jésus: « Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le 
monde ». 
 
St Pierre Chrysologue - 30 juillet 
Mémoire de saint Pierre, surnommé Chrysologue (‘Parole d’or’), évêque de Ravenne et docteur de 
l’Église. Doté du nom de l’Apôtre Pierre, il accomplit le même ministère, si bien qu’il ramena des foules 
dans le filet de la doctrine céleste et qu’il les nourrit de la douceur de la parole de Dieu. Il mourut vers 
450. 
 
St Ignace de Loyola - 31 juillet 
Après une carrière militaire, Ignace se convertit et découvre sa vocation propre : le service de Dieu parmi 
les hommes. Il fonde la « Compagnie de Jésus » en 1534 avec quelques amis 
 
St Alphonse de Liguori - 1 août 
De famille napolitaine noble, Alphonse était promis à un brillant avenir, du moins son père en avait-il 
décidé ainsi. L’enfant est doué. A seize ans, il est docteur en droit civil et ecclésiastique. 
 
St Pierre Julien Eymard - 2 août 
Pierre-Julien Eymard, prêtre, d’abord diocésain, puis membre de la Société de Marie, fut un propagateur 
merveilleux du culte du mystère eucharistique, ce qui le conduisit à fonder deux nouvelles Congrégations, 
celle des Prêtres, et celle des Servantes du Saint-Sacrement pour vénérer et diffuser la piété envers le 
sacrement de l’Eucharistie. Il mourut, en 1868, à La Mure, près de Grenoble où il était né. 
 
Saint Nicodème - 3 août 
Grâce à Nocodème et à son ami Joseph d’Arimathie, le corps du Seigneur ne sera pas jeté dans la fosse 
commune des malfaiteurs et, pour l’embaumer, ils achètent ensemble cent livres de myrrhe et d’aloès, en 
l’attente de la résurrection trois jours plus tard. 
 
St Jean-Marie Vianney - 4 août 
Mémoire de saint Jean-Marie Vianney, prêtre. Curé de la paroisse d’Ars, au diocèse de Belley, pendant 
plus de quarante ans, jusqu’à sa mort en 1859, il accomplit son ministère d’une manière admirable par sa 
prédication, sa prière continue et son exemple de pénitence. Chaque jour, il catéchisait enfants et adultes, 
réconciliait les pénitents, et une telle charité, puisée dans la sainte Eucharistie comme à sa source, 
resplendissait en lui qu’on venait de loin rechercher ses conseils, et qu’il conduisit à Dieu, avec sagesse, un 
grand nombre de personnes. 
 
Saint Jean de Chozeba - 5 août 
D’origine roumaine. Après son service militaire, en 1936, il s’installa au monastère de Saint-Sabas en 
Terre Sainte, où vivaient alors ensemble des moines grecs et des moines roumains. 
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