
   PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 7 au 13 septembre 2020 

 

 
Dimanche 6 septembre 2020 : 23ème Semaine du Temps Ordinaire— Année A 

 
Lecture du livre du prophète Ézékiel: « Si tu n’avertis pas le méchant, c’est à toi que je demanderai compte de son sang » 
(Ez 33, 7-9) 

La parole du Seigneur me fut adressée : 
    « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël. 
Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part.      
Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite 
mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. 
    Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en détourne pas, lui mourra de 
son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. »   
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9) 
 

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur ! 

 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains : « Celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi » (Rm 
13, 8-10) 

Frères, 
    N’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement 
accompli la Loi. 
    La Loi dit : 
Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne 
convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
    L’amour ne fait rien de mal au prochain. 
 
Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour. 
 
    – Parole du Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « S’il t’écoute, tu as gagné ton frère » (Mt 18, 15-20) 

Alléluia. Alléluia. 
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. 
Alléluia. 
 
    En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
    « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton 
frère. 



    S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la 
parole de deux ou trois témoins. 
    S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le 
comme un païen et un publicain. 
    Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié 
sur la terre sera délié dans le ciel. 
 
    Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander 
quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. 
    En effet,» 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
La correction au service de la communion fraternelle 
« Le plein accomplissement de la Loi, c’est l'amour », écrit saint Paul (deuxième 
lecture). Et l'évangile poursuit cette idée en précisant que l’amour ne peut se passer de 
la vérité. De l’évangile de ce dimanche, nous avons tendance à ne retenir que la phrase 
conclusive (« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 
d'eux») comme une simple justification de « l’efficacité » de la prière communautaire. 
Mais le texte de Matthieu est plus ambitieux que cela. Ce dont il est question, c’est de 
correction fraternelle, de réconciliation, et finalement, de vie ensemble. Dans le livre du 
prophète Ézéchiel (première lecture), la correction fraternelle relève d’une obligation de 
vigilance envers son frère. Ce rôle de « guetteur » est en quelque sorte amplifié par 
Jésus. Avant de tenir ses propos sur « le frère qui a commis un péché », Jésus déclare à 
ses disciples : « Malheureux celui par qui le scandale arrive ! » (Mt 18, 7). Le péché 
dont il est question perturbe la vie communautaire et jette le discrédit sur l’Église. Un 
processus de correction fraternelle graduée est proposé afin d'éviter l’arbitraire et 
d’ouvrir à nouveau les portes du Salut. La seconde 
— et sage — proposition est directement inspirée du Deutéronome : « II ne suffira 
pas qu’un seul témoin se lève contre un homme coupable d’un crime, d’une faute, d’un 
péché, quels qu’ils soient. Pour instruire l'affaire, il faudra la déclaration de deux ou trois témoins » (Dt 19, 15). L’Église est non 
seulement une communauté de frères et de sœurs, mais elle est davantage encore une communauté où chacun est responsable de la foi 
de ses frères. La responsabilité de chacun incombe à tous les membres de la communauté soucieux de faire la volonté du Père. Mais 
si toutes les démarches de réconciliation échouent, le pécheur « qui refuse d’écouter l’Église » se met de lui-même, et de fait, en dehors 
de la communauté, qui le considère alors comme « païen ». L’Église s’en remet à la seule volonté du Père. La parole de Jésus sur ce 
qui sera lié et délié, entendue il y a deux dimanches et adressée seulement à Pierre, l’est aujourd’hui à l’ensemble des disciples 
assemblés en Église. Puisque le jugement communautaire est ratifié « dans le ciel » par Dieu lui-même, cela requiert de ne le 
prononcer qu’avec prudence et miséricorde. « Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? », chante le psaume. C’est ce que nous venons 
faire au cours de cette eucharistie, avant de partager le corps du Christ, présent au milieu de nous qui sommes réunis en son nom. 
Seule la présence divine assure l’unité des croyants.  
 

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... 

 
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 



 
Mardi 8 septembre 2020: NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE 

• 18h à Tourrette-Levens, messe en l'honneur de la Vierge Marie, en la chapelle du Caïre 
 
Jeudi 10 septembre 2020:  

• 18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude 
 
Vendredi 11 septembre 2020:  

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

• 18h à Levens, messe en la chapelle Noire, suivie d'une Adoration eucharistique 
 
Samedi 12 septembre 2020:  

• 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en l'église Saint André, au cours de 
laquelle Rose Monge passera sa première étape de baptême. 

 
Dimanche 13 septembre 2020: 24ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE , 

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

• 11h à Aspremont, messe en l’église Saint Jacques, au cours de laquelle seront baptisés Jules et Océane 
BLOYET 

• 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.  

 

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 18, 15-20 : L’accord dans la prière et dans la vie communautaire sont donc une 
question de vie avec le Christ, de vie en Christ. Ici, Matthieu est proche des discours après la Cène de Jean 14-17. Cet 
accord ne supprime pas les différences, les dons particuliers. Matthieu, rappelons-le, emploie un terme grec qui donnera 
notre « symphonie ». Ce qui, plus concrètement, suppose une circulation de la parole, qu’il s’agisse de correction fraternelle 
ou de prière. Mais une parole authentique, inscrite dans une recherche de vérité : ainsi le péché est nommé comme tel. Rien 
donc d’une parole qui « nivelle » par peur du conflit ou en vertu d’une fausse conception de l’unité. Il s’agit au contraire de 
sortir de la confusion et de vivre un combat spirituel pour ne pas succomber à la tristesse, au désir de vengeance… et 
surtout pour se laisser habiter par l’Esprit qui nous établit dans l’humilité et nous conduit à prier non seulement nos vues, 
mais selon celles de Dieu. « Béni soit Dieu, il nous a choisis, dans le Christ, pour que nous soyons 
saints, devant lui, dans l’amour.. » Ep 1, 4 

 

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 :  

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


Saint-André de la Roche ... 
 

Les nouvelles de la famille… 
 
Ils deviendront enfants de Dieu par le baptême 
Cataleya CURTELIN, le 6 septembre en l’église Saint Antonin de Levens  
Cassiopée et Logan MESIANO, Tiago SIMOES, le 12 septembre en l’église Saint Blaise de Saint-Blaise 
Jules et Océane BLOYET, le 13 septembre en l’église Saint Jacques d’Aspremont 
Luna SANCHIS et Rose MASSETTE, le 13 septembre, en l’église ND de l’Assomption de Tourrette-
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 
Hugo ROUX de Tourrette 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 

 
Samedi 12 septembre 2020:  

• 15h-18h à Saint-André de la Roche, inscriptions et rentrée de la catéchèse, dans les salles sous 
l'église Saint André, suivie à 18h de la messe dominicale anticipée, en l'église Saint André, au cours 
de laquelle, Rose Monge, passera sa première étape de baptême. 

 
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


La nativité de la Vierge Marie 
  

Aie pitié de moi, pécheur, et viens à mon aide, ô ma Dame. 
Ta glorieuse naissance de la race d’Abraham, de la tribu de 
Juda, de la souche de David, n’a-t-elle pas apporté la joie au 

monde entier ? Qu’elle me remplisse aussi de joie et me 
purifie de tout péché. 

(Prière anonyme du Moyen Age) 

 
 

Les saints de la semaine 
 
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. On sait seulement qu’elle 
était parente d’Elisabeth qui habitait en Judée. Il n’est donc pas impossible qu’elle soit elle-même 
originaire de Jérusalem comme le veut une antique tradition dont on trouve trace dans l’évangile 
apocryphe de Jacques, qui nous parle des parents de la Vierge, Joachim et Anne. Il existait également et 
très anciennement, à Jérusalem, une maison appelée « la Maison d’Anne ». Près de cette maison fut érigée 
une église dont la dédicace eut lieu un 8 septembre. L’anniversaire de cette dédicace fut commémoré 
chaque année. La fête s’étendit à Constantinople au 5ème siècle puis en Occident. Plus tard, on lui 
adjoignit la fête de sa conception, neuf mois auparavant d’où le 8 décembre. La Nativité de Marie est une 
des grandes fêtes de l’année liturgique byzantine car elle inaugure l’économie du salut et l’inscription du 
Verbe de Dieu dans l’histoire des hommes. 
 
Saint Pierre Claver - Fêté le 9 septembre 
Il naît près de Barcelone dans une famille de paysans espagnols. 
 
Bx Charles Spinola - Fêté le 10 septembre 
et ses compagnons martyrs. Il vécut son enfance dans le palais de l’empereur Rodolphe. 
 
St Jean-Gabriel Perboyre - Fêté le 11 septembre 
Martyr en Chine. Fils d’un laboureur du Quercy, il entra chez les Pères Lazaristes en 1820. Après avoir 
été maître des novices, à Paris, rue de Sèvres, il est envoyé en Chine. 
 
St Guy d’Anderlecht - Fêté le 12 septembre 
Paysan pieux et bon, né vers 950 dans le Brabant, il est choisi comme sacristain de sa paroisse, Notre-
Dame de Laeken. 
 
St Jean Chrysostome - Fêté le 13 septembre 
Jean est né à Antioche. Son père meurt deux ans plus tard et sa mère sacrifiera tout pour donner à son fils 
une bonne éducation. 
 
La Croix glorieuse - Fêté le 14 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 

 

Quand, à Jérusalem, la reine sainte Hélène, mère de l’empereur Constantin, fut convaincue d’avoir 
retrouvé sur le mont Calvaire la vraie croix du Christ, elle fit édifier en ce lieu, avec l’aide de son fils, une 
basilique englobant le Calvaire et le Saint Sépulcre. 
 
Notre Dame des Sept Douleurs - Fêté le 15 septembre 
Au pied de la croix de son fils agonisant, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie connut le glaive de 
douleurs que lui avait annoncé le vieillard Siméon dans le Temple au jour de la Présentation de Jésus. 
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