
 

PAROISSE SAINT PONS 
Aspremont, Levens-Duranus, St André de 

la Roche, St Blaise, Tourrette-Levens 
« Saint Pons infos » 

 
Semaine du 4 au 10 janvier 2021 

 

 

Dimanche 3 janvier 2021 : L'Épiphanie du Seigneur — Année B 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe : « La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » (Is 60, 1-6) 

Debout, Jérusalem, resplendis ! 
Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. 
Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. 
Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. 
Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. 
Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et 
tes filles sont portées sur la hanche. 
Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. 
Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. 
En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. 
Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13) 
 

R/ Toutes les nations, Seigneur, 
se prosterneront devant toi. 
 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 
En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

 
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des 
présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 
 
Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens : « Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même 
héritage, au partage de la même promesse » (Ep 3, 2-3a.5-6) 

Frères, 
vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour vous : par révélation, il m’a fait 
connaître le mystère. 
Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé 
maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. 
Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même 
promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Nous sommes venus d’Orient adorer le roi (Mt 2, 1-12) 

Alléluia. Alléluia. 
Nous avons vu son étoile à l’orient, 
et nous sommes venus adorer le Seigneur. 



Alléluia. 
 
    Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. 
Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : 
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous 
prosterner devant lui. » 
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. 
Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. 
Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : 
Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le 
berger de mon peuple Israël. » 
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les 
envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez 
trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » 
Après avoir entendu le roi, ils partirent. 
 
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de 
l’endroit où se trouvait l’enfant. 
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. 
Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent 
devant lui. 
Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
 
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Parole du pape François. 
"Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et toujours en colère, mais n'oubliez pas que votre vie est la plus grande entreprise au 
monde. Seulement vous pouvez l'empêcher d'échouer. Beaucoup vous apprécient, vous admirent et vous aiment. Rappelez-vous 
qu'être heureux ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, une route sans accidents, un travail sans fatigue, des relations sans 
déceptions. Être heureux c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité dans les moments de peur, 
l'amour dans la discorde. Ce n'est pas seulement de goûter  au sourire, mais aussi de réfléchir à la tristesse. Ce n'est pas seulement 
pour célébrer les succès, mais pour apprendre les leçons des échecs. Ce n'est pas seulement de se sentir heureux avec les 
applaudissements, mais d'être heureux dans l'anonymat. Être heureux n'est pas une fatalité du destin, mais une réussite pour ceux 
qui peuvent voyager en eux-mêmes. Être heureux c'est arrêter de devenir une victime et devenir l'auteur de votre destin. C'est 
traverser les déserts pour pouvoir encore trouver une oasis au fond de notre âme. C'est pour remercier Dieu pour chaque matin, pour 
le miracle de la vie. Être heureux ne craint pas tes  propres sentiments. C'est pouvoir parler de vous. C'est avoir le courage 
d'entendre un «non». La confiance est à l'affût des critiques, même si elles ne sont pas justifiées. C'est d'embrasser vos enfants, de 
choyer vos parents, de vivre des moments poétiques avec des amis, même s'ils nous blessent. Être heureux c'est laisser vivre la 
créature qui vit dans chacun d'entre nous, libre, joyeuse et simple. Il faut avoir la maturité pour pouvoir dire: «J'ai fait des erreurs». 
C'est avoir le courage de dire "Je suis désolé". C'est d'avoir la sensibilité de dire "J'ai besoin de toi". C'est avoir la capacité de dire 
"Je t'aime". Que votre vie devienne un jardin d'opportunités pour le bonheur ... Au printemps, un amoureux de la joie. En hiver,  
un amoureux de la sagesse. Et lorsque vous faites une erreur, recommencez. Car seulement alors, vous serez amoureux de la vie. 
Vous constaterez que le fait d'être heureux n'est pas d'avoir une vie parfaite. Mais utilisez les larmes pour irriguer la tolérance. 
Utilisez vos pertes pour raffermir la patience. Utilisez vos erreurs pour sculpter la sérénité. Utilisez la douleur comme plâtre du 
plaisir. Utilisez les obstacles pour ouvrir les fenêtres d'intelligence. Ne jamais abandonner ... Ne jamais abandonner les gens qui 
vous aiment. Ne jamais abandonner le bonheur, car la vie est une manifestation (performance) incroyable. " 
Pape  François 

 

 

 

 

 

 

  



Les crèches de la paroisse Saint Pons : n’hésitez pas à m’envoyer vos photos ! 

  
          Saint Michel de Roccasparviera                                                           Duranus 

                                                           
père Christophe                                                                 famille roux Aspremont 

 
                                  chapelle de l'Abadie 

 

Attention, changement d'horaire des messes dominicales anticipées à Saint-André de la Roche 
A partir du samedi 26 décembre 2020 et pendant la période hivernale, en l'église Saint André, la messe 
dominicale anticipée aura lieu dorénavant le samedi à 17h. 
Pas de changement pour les messes dominicales anticipées en la chapelle Sainte Claire de l'Abadie, elles 
auront lieu comme à l'accoutumée, à 18h. 

 

Chers amis, s'il y a un couvre-feu dans les Alpes Maritimes à 18h. 
 
Les horaires de la messe anticipée du samedi soir seront les suivantes : 

• à Saint-André de la Roche, à 16h30, en particulier pour le samedi 3 janvier 2021. 

• à Sainte Claire de l'Abadie, à 16h30 
 
Concernant les messes de semaine, Levens, Aspremont et Tourrette-Levens, elles auront lieu aussi à 16h30. 
Les Adorations ou chapelets devront précéder les messes. S'il y a des modifications, nous vous en informerons un 
peu plus tard. 
 
 
S'il n'y a pas de couvre-feu avancé à 18h00, il n'y aura évidemment pas de changement. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le MOOC de la messe 
Il n’est pas trop tard pour suivre cette formation en ligne sur la messe ,(totalement gratuite), proposée 
par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre. 
Sous la forme de petites vidéos (moins de 10 minutes), différents intervenants, prêtres ou laïques, 
expliquent les différentes parties de la messe, ainsi que les symboles, rites et objets qui s’y rapportent. 
 Présentation : https://youtu.be/A6HuROXfi-8 
Inscription : https://lemoocdelamesse.fr/ 

 

➢ 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) 

- https://www.youtube.com/results?search_query=messe+dominicale+en+direct 

ou choisir sur cette sélection 
 

- 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 

 
- Méditations du jour par le père Michel Tournade, oblat de Saint François de Sales, curé de la 

paroisse Christ Ressuscité à Annecy le vieux (sous forme de vidéos) 

https://www.diocese-annecy.fr/diocese/les-paroisses/doyenne-dannecy/paroisse-le-christ-
ressuscite-entre-lac-et-colline/actualites/meditation-du-jour-
1?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=un-nouveau-rendez-vous-1 
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➢ Messes du dimanche  messe télédiffusée le dimanche à 11h sur France 2. 

 

 

LE SAINT DU JOUR : 
 
Saint Sylvestre, « celui qui vit dans les bois ». 
Saint plus connu par le Réveillon de fin d’année que 
par ce qu’il a fait, Saint Sylvestre a été pape de 314 à 
335, un très long pontificat, le premier pape après la 
paix constantinienne (312) qui donne la liberté de 
culte aux chrétiens. Pourtant, ils ne représentent que 
4 % à 5 % de la population de l'empire, dans des 
proportions toutefois variables : 10 % à Rome, 20 % 
en Égypte, 30 % en Asie mineure… Mais ils 
retrouvent désormais droit de cité, et les biens 
confisqués, tant aux personnes qu'aux 
communautés, sont restitués. Sylvestre va construire 
les grandes basiliques de Rome, celles du Latran, de 
Saint-Pierre et de Saint-Paul, comme signe de cette 
liberté religieuse désormais acquise. Mais, il aura 
aussi à veiller sur le patrimoine doctrinal de l’Église, 
en luttant lutter contre l’Arianisme (Jésus, le Fils, 
n’est pas considéré comme Dieu à l’égal du Père). 
Mais, il a fait passer Rome du paganisme à la religion 
du Christ. Le Pape Sylvestre décédera le 31 
décembre 335. En la veille de l’Année nouvelle, 
l’oraison du jour y fait une discrète allusion, sous 
forme de vœux : « Viens secourir ton peuple, 
Seigneur. A la prière du pape Sylvestre, conduis-le 
tout au long de cette vie qui passe, pour qu’il 
parvienne, un jour, à la vie qui ne finit pas ». 

 

 

 

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 8ti 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 6ti 50 06(CE2-CM2).  
Mme Clothilde GRECO 06 17 21 28 10 (éveil à la foi) 
Mme Jacqueline GONELLA 06 0ti 62 58 06 (CE2-CM2) 
 
Aspremont : Mme Catherine BELLENFANT 06 87 6ti 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 0ti 33 titi ti8 - 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 6ti 15 78 

Les saints de la semaine 
 
Saint Thomas Beckett - 29 décembre 

mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


D’homme d’Etat au martyre par amour du Christ et de l’Eglise. Chancelier du roi Angleterre, Henri II, et 
devenu évêque de Canterbury, Thomas Becket contrarie son ami le roi en défendant la vérité et la liberté. 
Il est assassiné dans sa cathédrale le 29 décembre 1170. 
 
Saint Gédéon - 30 décembre 
Arrêté pour avoir proclamé sa foi, Gédéon fut martyrisé par les Turcs et condamné à avoir les membres 
tranchés à la hache, après diverses humiliations. 
 
Saint Silvestre - 31 décembre 
Sylvestre fut le premier pape de la paix constantinienne. Il gouverna l’Eglise avec sagesse pendant une 
vingtaine d’années au moment où l’empereur Constantin construisit les premières basiliques romaines et 
que le Concile de Nicée proclama le Christ Fils de Dieu. 
 
Ste Marie, Mère de Dieu - 1 janvier 
Le Concile d’Ephèse en 431 a établi une vérité très chère au peuple chrétien : Marie est la véritable mère 
du Christ, vrai Dieu et vrai homme, une seule personne avec deux natures, sans confusion, sans 
changement, sans division. La maternité divine de Marie est par conséquent affirmée. 
 
Sts Basile de Césarée et Grégoire de Nazianze - 2 janvier 
Deux saints qui au cours de leur vie furent liés par une profonde amitié et dont la mémoire liturgique se 
célèbre le même jour : Saint Basile, auquel est dédiée la cathédrale de Moscou, et Saint Grégoire de 
Nazianze. 
 
Sainte Geneviève - 3 janvier 
À Paris, vers l’an 500, sainte Geneviève, vierge de Nanterre, réconforta les habitants de Paris lors de 
l’invasion des Huns et vint en aide aux pauvres et aux malades. 
 
Ste Angèle de Foligno - 4 janvier 
Une des plus grandes mystiques de l’histoire de l’Eglise à la spiritualité de laquelle s’inspirèrent des géants 
de la foi comme Thérèse d’Avila. 
 
St Jean Népomucène Neumann - 5 janvier 
Prêtre originaire de Bohème (1811-1860), Népomucène Neumann vécut aux Etats-Unis, dédia son 
ministère aux pauvres et aux migrants, en dormant et mangeant peu. Nommé évêque de Philadelphie, il y 
construit des églises et des écoles, surtout dans les quartiers pauvres. Il écrivit un catéchisme pour les 
jeunes. 
 
L’Epiphanie du Seigneur - 6 janvier 
En ce jour, nous célébrons la sainte Epiphanie de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, lorsqu’il 
se fit connaître aux mages venus de l’Orient. 
 
St Raymond de Penyafort - 7 janvier 
Célèbre par sa science du droit canonique, il écrivit une Somme très utile sur le sacrement de pénitence, 
et, élu maître général de son Ordre, il rédigea de nouvelles Constitutions. Il s’endormit dans le Seigneur à 
Barcelone, le 6 janvier 1275, en une grande vieillesse. 
 
St Lucien de Beauvais - 8 janvier 
Saint Lucien évangélisa la région de Beauvais au début du troisième siècle. 
 
Bse Alix Le Clerc - 9 janvier 
À Nancy, en 1622, la bienheureuse Alix Le Clerc (Marie-Thérèse de Jésus), vierge, fonda, avec saint Pierre 
Fourier, la Congrégation Notre-Dame. 
 
St Grégoire de Nysse - 10 janvier 
Saint Grégoire de Nysse, le plus jeune des trois Pères Cappadociens avec Basile le Grand et Grégoire de 
Nazianze, se révèla un fin politicien ecclésiastique recherché et influent, un théologien expert, un orateur, 
un prédicateur et un exégète estimé. 
 
St Paulin d’Aquilée - 11 janvier 
À Frioul en Vénétie, en 802, saint Paulin, évêque d’Aquilée, convertit à la foi les Avares et les Slovènes et 
fut conseiller religieux de Charlemagne. 
 



 

Une réflexion, proposée par une fondation pour la promotion des sciences auprès des élèves, 
mais que nous pouvons bien adapter… 
Lors la dernière réunion d'équipe de l'année, Alexandra propose, à l'occasion du traditionnel tour 
d'inclusion, que chacun.e termine la phrase : "J'ai adoré 2020 parce que...". Grand silence, chacun se sentant 
peu inspiré et pour cause. 
  
Et puis c'est parti, le tour de table commence et les réponses fusent : "parce que j'ai rejoint la Fondation cette 
année, que j'ai progressé en espagnol !", "parce que j'ai pris davantage soin de moi", "parce que l'équipe est restée soudée et a 
innové malgré l'adversité", "parce que je suis sortie du train-train habituel", "parce qu'il y a eu de l'émulation sur les projets"... 
  
Cette année a été très difficile aussi pour l'équipe de la Fondation, mais l'adversité nous aura rendu créatifs, 
agiles, innovants et davantage à l'écoute des besoins de nos bénéficiaires. 
  
Nous débuterons l'année 2021 plein d'espoir et d'envie pour poursuivre notre mission, devenue encore 
plus essentielle après cette année de chamboulement pour la société. Nous continuerons de faire notre part, 
de guider les jeunes vers des métiers passionnants et porteurs d'avenir. 

 

 
 

Coordonnées de la paroisse : 

Secrétariat Central : tél/fax : 04.ti3.54.71.26.  

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 

 

Ste Marguerite Bourgeoys - 12 janvier 
À Montréal au Québec, en 1700, sainte Marguerite Bourgeoys, vierge, aida colons et soldats et fonda la 
Congrégation des Sœurs de Notre-Dame. 
 
St Hilaire de Poitiers - 13 janvier 
Philosophe et païen lettré, de famille aisée, il se convertit au christianisme en 345. Evêque de Poitiers, il 
défendit courageusement par ses écrits la foi de Nicée sur la Trinité et la divinité du Christ, ce qui lui valut 
d’être exilé quatre ans en Phrygie. 


