
   PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 31 août au 6 septembre 2020 

 

 
Dimanche 30 août 2020 : 22ème Semaine du Temps Ordinaire— Année A 

 
Lecture du livre du prophète Jérémie : « La parole du Seigneur attire sur moi l’insulte » (Jr 20, 7-9) 

Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi. À longueur de journée je suis exposé à la 
raillerie, tout le monde se moque de moi. 
    Chaque fois que j’ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer : « Violence et dévastation ! » 
À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l’insulte et la moquerie. 
    Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. » Mais elle était comme un feu brûlant 
dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir.    
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 8-9) 
 

R/ Mon âme a soif de toi, 
Seigneur, mon Dieu ! 

 
Dieu, tu es mon Dieu, 
     je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
 
Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 
 

Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
 
Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
Mon âme s’attache à toi, 
ta main droite me soutient. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains : « Présentez votre corps en sacrifice vivant » (Rm 12, 1-2) 

Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre personne tout entière –, en 
sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. 
    Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser 
pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. 
 
    – Parole du Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même » (Mt 16, 
21-27) 

Alléluia. Alléluia. 
Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ 
ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, 
pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. 
Alléluia. 
 
    En ce temps-là, 
    Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part 
des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. 
    Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera 
pas. » 



    Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : tes 
pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » 
 
    Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne 
sa croix et qu’il me suive. 
    Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. 
    Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que 
pourra-t-il donner en échange de sa vie ? 
    Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à chacun selon sa 
conduite. » 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
À la suite du Christ 
L’évangile de la semaine dernière se terminait par cette étrange finale : « Jésus ordonna 
aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ. » La lecture de ce dimanche 
(évangile) éclaire cette recommandation de silence. Car la lumineuse profession de foi de 
Pierre (« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Mt 16, 16) se heurte au scandale 
de la croix et à l'annonce par Jésus de sa mise à mort. Les disciples ne sont pas encore 
prêts à reconnaître Jésus dans sa qualité de Messie souffrant. Pierre a tout laissé pour 
suivre Jésus, il lui est donc profondément attaché. L’annonce des souffrances et de la 
mort de son ami le révolte, il lui fait « de vifs reproches ». « Passe derrière moi, Satan ! 
», lui répond Jésus. C’est-à-dire, reprends ta juste place de disciple à ma suite. Par cette 
vive injonction, Jésus ne rejette pas Pierre, mais l’appelle au contraire de nouveau à sa 
suite, jusqu’à la mort et la résurrection. Car l'annonce de Jésus montre à Pierre ce qu’il 
ne voulait justement pas voir : suivre le Christ, c’est passer par la souffrance, la mort, et 
enfin la résurrection. Au moment même où Pierre apparaît comme « Satan », c’est-à-
dire l'adversaire de Dieu qui pousse à se soustraire à sa volonté, Jésus l’appelle à nouveau à le suivre. La conversion de Pierre se 
réalise à travers sa vocation même, sa mission de veiller à la construction de l’Église ; parce qu’il est la pierre de fondation, la pierre 
angulaire étant le Christ, il ne peut être la pierre qui fait trébucher. L’exhortation qui suit propose aux disciples le Chemin, la 
Vérité, la Vie (Jn 14, 6). À sa suite, Jésus nous invite à faire acte d’abandon, à renoncer à soi-même pour passer de la mort à la 
gloire de la résurrection. Le chrétien doit se transformer « pour discerner quelle est la volonté de Dieu » (deuxième lecture). Pour ce 
faire, il lui faut écouter « la parole du Seigneur » qui est « un feu brûlant » dans son cœur (première lecture). « La messe dresse la 
table aussi bien de la parole de Dieu que du Corps du Seigneur, où les fidèles sont instruits et restaurés » (Présentation Générale du 
Missel Romain n° 28). Ainsi, à chaque eucharistie, « je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange » (psaume).  
 

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... 

 
Jeudi 27 août 2020 : 

• 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude  
 
 
Vendredi 28 août 2020 : 

• 18h à Levens, messe en la chapelle Noire  
 
Samedi 29 août 2020 : 

• 18h à Levens, messe dominicale anticipée, en l’église Saint Antonin ANNULÉE EN RAISON DU 
PASSAGE DU TOUR DE FRANCE 

 



Dimanche 30 août 2020 : 22ème 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 Saint Grat, en l’église Saint 
André, sur l'esplanade de la mairie et non pas en l'église saint André, comme initialement prévu suivie 
d’une procession dans les rues du village, présidée par le P. Alain KADHI, curé de la paroisse Saint 
Pons et concélébrée avec le P. Marc RUIZ, nouvellement nommé curé de la paroisse Saint Pons à 
partir du 1er septembre 2020. 

• 11h à Tourrette-Levens, messe en l’église ND de l’Assomption, au cours de laquelle Andreï 
MENDONCA, Léo DEPLANTAY et Maëlys RASSENEUR recevront le sacrement de l’Eucharistie  

 
Lundi 31 août 2020 : 

• 9h30 à Levens, messe du Souvenir à la Colline 
 
Mercredi 2 septembre 2020 : 

• 10h à Levens, messe solennelle en l'honneur de Saint Antonin, en l'église Saint Antonin, présidée par 
Mgr André MARCEAU, évêque de Nice, et concélébrée par le P. Marc RUIZ, curé de la paroisse Saint 
Pons, le P. Christophe ARMATYS, vicaire, avec le diacre JM PANIZZI et le concours des fidèles laïcs. 
PROCESSION SUPPRIMÉE ET REPORTÉE EN 2021 

 
Jeudi 3 septembre 2020 : 

• 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude, suivie d'une Adoration eucharistique 
 
Vendredi 4 septembre 2020 

• 10h à Tourrette-Levens, messe solennelle en l'honneur de Sainte Rosalie , en l'église ND de 
l'Assomption, présidée par le P. Marc Ruiz, curé de la paroisse Saint Pons, concélébrée par le P. 
Christophe ARMATYS, vicaire, avec le diacre JM PANIZZI et le concours des fidèles laïcs, suivie 
d'une procession dans les rues du village 

 
Dimanche 6 septembre 2020 : 23ème dimanche du Temps Ordinaire 

• 11h à Tourrette-Levens, messe d’au revoir du P. Alain KADHI, ancien curé de la paroisse Saint Pons, 
en l’église ND de l’Assomption suivie d’un apéritif et d’un repas partagé dans les jardins du presbytère 
de Tourrette-Levens 

Les messes habituelles de ce week-end sont supprimées en raison de la messe d’au revoir du P. 
Alain KADHI ancien curé de la paroisse Saint Pons 

 

➢ 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.  

 

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 16, 21-27 : C’est au moment où Pierre invoque Dieu qu’il se fait traiter de « Satan » 
par Jésus. Ce passage peut nous interpeller sur nos propres facilités à nous échapper vers Dieu quand la réalité nous 
demande de donner de nous-mêmes. Jésus, en maître spirituel, ne peut laisser ses disciples faire un tel contresens sur la vie 
humaine et la relation à Dieu. Ce défi est toujours actuel car nous pouvons nous aussi emprunter le chemin suivi par 
Pierre et demander à Dieu d’intervenir sur une situation en nous extrayant de toute implication. Si Jésus insiste pour tout 
demander dans la prière, il ne laisse pas entendre que cela remplace la responsabilité que nous portons ou le rôle que nous 

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


pouvons avoir dans une situation. Sauver sa vie ne passe pas par une fuite. Sauver sa vie passe par le fait de donner 
quelque chose que personne d’autre que nous-mêmes ne peut donner à ce moment précis. Tout en ayant pleinement 
conscience que Dieu agit au cœur de la création.  
« Mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient. » Ps 62 (63) ,9 

 

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 
Lucas MOLINES, le 29 août en l’église ND de l’Assomption de Tourrette-Levens 
Cataleya CURTELIN, le 6 septembre en l’église Saint Antonin de Levens  
 
Ils se donneront l’un à l’autre par le sacrement de mariage 
Andréa CONSONNOVE et Thomas DAMIANO, le 5 septembre, en l’église Saint André de Saint 
André de la Roche 
 
Ils nous ont quittés 
Sylvain GLORGET, Georges KOCH de Saint André de la Roche 
Monique DUTHUIT de Levens 

 

Catéchèse et aumônerie :  

 
Vendredi 28 août 2020  

• 20h30, au presbytère de Tourrette-Levens Première rencontre des catéchistes de la paroisse 
avec le P. Marc RUIZ, nommé curé de la paroisse Saint Pons . 

 
Samedi 5 septembre 2020 : 
Levens  

• 9h45-11h45 10h-13h à la halle du Rivet, dans le cadre de la « Journée des Associations », 
inscription catéchèse, année 2020-2021 

 
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 
 

mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
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Saint Gilles (+720) 
  

Même si la route te paraît vide, longue et fastidieuse, elle t’entraîne à 
entrer en toi-même. Ne ferme pas cette porte. Tu y trouveras un jour 
ou l’autre Dieu qui est en toi, tu découvriras sa vérité. Il te donnera sa 

vie. Car il est le Chemin, la Vérité, la Vie. 
 

(Guide du pèlerin de saint Gilles) 

 
 

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 
 
St Césaire d’Arles - 26 août 
Après avoir mené la vie monastique dans l’île de Lérins, Césaire reçut, malgré lui, l’épiscopat à Arles en 
542. Dès lors, il composa des sermons simples que les prêtres devaient lire aux fêtes pour l’enseignement 
du peuple, prépara le texte des canons de six conciles provinciaux et écrivit des règles monastiques pour 
les hommes et pour les femmes. 
 
Sainte Monique - 27 août 
Née en Afrique du Nord dans une famille chrétienne, Monique est mariée très jeune à un notable païen 
de Thagaste, Patricius. 
 
Saint Augustin - 28 août 
Né à Thagaste en Afrique du Nord, le fils de sainte Monique connaît une jeunesse dissipée. Professeur de 
rhétorique à Carthage, il se met en ménage, à 18 ans, avec une femme qui lui donnera un fils, Adéodat. Il 
adhère alors aux thèse manichéennes qui enseignent l’existence de deux dieux antagonistes : le dieu bon, 
créateur des esprits, et le dieu mauvais, créateur de la matière. Cette doctrine d’origine orientale satisfait à 
peu près ses interrogations intellectuelles mais ne répondent absolument pas à la soif spirituelle qui 
continue de s’exprimer en lui. Lassé des lamentations de sa mère et pour y échapper, il quitte l’Afrique du 
Nord et s’embarque pour l’Italie. Exerçant son métier d’enseignant à Rome puis à Milan, il est frappé par 
la prédication de l’évêque Ambroise. Un soir d’été 386, dans son jardin de Milan, son esprit s’ouvre à la 
Révélation chrétienne. Il a rencontré celui qu’il cherchait. Son coeur inquiet trouve enfin le lieu de son 
repos. A la suite de cette conversion subite et radicale, il se fait baptiser par saint Ambroise. De retour en 
Afrique, il fonde une petite communauté contemplative mais se voit bientôt appelé comme prêtre puis 
comme évêque à Hippone. Sa vie devient un combat continuel contre les déviations de la foi (donatisme, 
pélagianisme) au milieu des raids barbares de cette fin de l’empire romain. Le sac de Rome en 410 lui 
inspire un de ses écrits les plus célèbres avec ses « Confessions » : « la Cité de Dieu ». Il meurt durant le 
siège de sa ville, Hippone, par les Vandales. 
 
Décollation de saint Jean-Baptiste - 29 août 
Mémoire du martyre de saint Jean Baptiste, que le roi Hérode Antipas maintint en prison dans la 
forteresse de Machéronte et qu’il ordonna de décapiter le jour de son anniversaire, à la demande de la fille 
d’Hérodiade. Comme une lampe qui brille, le précurseur du Seigneur a rendu témoignage à la vérité aussi 
bien dans sa mort que dans sa vie. 
 
Sainte Jeanne Jugan - 30 août 
Fondatrice des Petites Soeurs des Pauvres. « Dieu me veut pour lui », répondit-elle à un jeune homme qui 
la demandait en mariage » 
 
Saint Raymond Nonnat - 31 août 
Religieux de l’Ordre de Notre-Dame de la Merci, il se livra lui-même en otage pour obtenir la libération 
d’un prisonnier à Tunis. 
 
Saint Gilles - 1 septembre 



 

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 

 

D’origine grecque, il vécut en ermite dans les forêts près de Nîmes, dans le Gard, où il fonda une abbaye 
qui prit son nom : Saint-Gilles-du-Gard. Sa popularité lui vint de ce que le monastère, construit dès le 
6ème siècle, se trouvait sur l’un des itinéraires de Rome à Compostelle. Les pèlerins s’y arrêtaient et 
chantaient les louanges de saint Gilles à leur retour dans leur pays. 
 
Bx Martyrs des Carmes - 2 septembre 
Ils sont 191 : 3 évêques, 127 prêtres séculiers, 56 religieux et 5 laïcs qui furent arrêtés par les 
révolutionnaires comme ennemis de la Patrie et rebelles à la Constitution civile du clergé. 
 
St Grégoire Le Grand - 3 septembre 
Grégoire était un haut fonctionnaire romain, préfet de la Ville de Rome. 
 
Sainte Rosalie - 4 septembre 
Capitale et port de la Sicile, Palerme vénère sainte Rosalie comme étant sa patronne. Son sanctuaire 
s’élève au sommet du mont Pellegrino, à 600 m d’altitude. 
 
St Laurent Justinien - 5 septembre 
Originaire d’une famille vénitienne, il perd très tôt son père. Sa mère reste à 24 ans avec cinq enfants. 
 
Bx Bertrand de Garrigues - 6 septembre 
Originaire de cette localité dans le Gard, il fut l’un des premiers compagnons de saint Dominique, séduit 
par la sainteté et le projet de saint Dominique de convertir les cathares par la prière et l’exemple d’une vie 
de pauvreté. 
 
Saint Cloud - 7 septembre 
Clovis et Clotilde avaient une fille et trois fils. Demeurée veuve à 40 ans après le décès de son royal 
époux, Clotilde se consacre à ses enfants. 
 
La nativité de la Vierge Marie - 8 septembre 
Les évangélistes ne nous disent pas où est née Marie, ce qui a peu d’importance. 
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