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Dimanche 31 janvier 2021 : 4ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B 
 
Lecture du livre du Deutéronome : « Je ferai se lever un prophète ; je mettrai dans sa bouche mes paroles » (Dt 18, 15-20) 

Moïse disait au peuple : 
« Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous 
l’écouterez. 
C’est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand 
vous disiez : 
“Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux 
pas mourir !” 
Et le Seigneur me dit alors : “Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète 
comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. 
Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai 
compte. 
 
Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, 
ou qui parlerait au nom d’autres dieux, ce prophète-là mourra.” » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (94 (95), 1-2, 6-7abc, 7d-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 
    le troupeau guidé par sa main. 
 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
comme au jour de tentation et de défi, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
    et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : La femme qui reste vierge a le souci des affaires du 
Seigneur, afin d’être sanctifiée » (1 Co 7, 32-35) 

Frères, 
j’aimerais vous voir libres de tout souci. 
Celui qui n’est pas marié a le souci des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. 
Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve 
divisé. 
La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée dans son 
corps et son esprit. 
Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari. 
C’est dans votre intérêt que je dis cela ; ce n’est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui 
est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. 
 
– Parole du Seigneur. 
 



 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Il enseignait en homme qui a autorité » (Mc 1, 21-28) 

Alléluia. Alléluia. 
Le peuple qui habitait dans les ténèbres 
a vu une grande lumière. 
Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, 
une lumière s’est levée. 
Alléluia. 
 
    Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. 
Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. 
On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. 
Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : 
«Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu.» 
Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. » 
L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. 
Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! 
Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » 
Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
A l’occasion de la 25ème Journée Mondiale de la Vie Consacrée, le 2 février 2021, voici le témoignage des Sœurs 
de la Communauté Cistercienne de Castagniers. Elles sont nos marraines depuis la Consécration de notre 
paroisse au « Cœur sacré de Jésus par le Cœur immaculé de Marie » en juin 2012. 

Toute vie consacrée est une réponse à un appel intime et personnel du Seigneur à le suivre dans une vocation 
particulière. Les moines et les moniales sont souvent définis comme des « chercheurs » de Dieu. La vie 
monastique cistercienne que nous vivons à Notre Dame de la Paix s’inscrit dans la tradition de vie évangélique 
qui trouve son expression dans la Règle de Saint Benoît. Notre vie, essentiellement communautaire, tend à 
suivre Jésus dans le mystère de sa vie humble et cachée à Nazareth. C’est pour cela que notre vie monastique est 
ordonnée à la contemplation dans un lieu retiré et caché aux yeux du monde. Notre communauté compte 13 
moniales de tous âges et de différentes cultures. Notre vie cloîtrée s’écoule en un même lieu, nous faisons un 
vœu de stabilité qui nous engage à demeurer là toute notre vie. Elle est rythmée par la prière chantée au chœur, 
la Lectio Divina (méditation quotidienne et assidue de la Parole de Dieu), l’Eucharistie et l’Adoration, le travail 
manuel, celui qui fait la trame d’une vie quotidienne et celui qui nous permet de subvenir à nos besoins - à 
Notre Dame de la paix, nous avons un artisanat de chocolat - l’accueil à l’hôtellerie pour des personnes 
désireuses de prendre un temps pour Dieu. Elle s’accomplit dans le recueillement, le silence et la charité 
fraternelle. Tout cela doit favoriser une vie d’intimité avec le Christ pauvre, humble, obéissant et nous conduire 
peu à peu à une profonde paix intérieure dans le dépouillement d’une vie simple. L’apparente inutilité de cette 
vie cachée témoigne que la véritable fécondité d’une vie n’est pas d’abord dans l’efficacité et le rendement mais 
plutôt dans la gratuité et le don de soi. Nous avons à cœur dans notre prière de porter à Dieu dans une 
incessante intercession, les souffrances et les angoisses de notre monde. Et tout cela, nous le vivons au coude à 
coude d’une communauté de sœurs engagées ensemble pour la vie ! 
Notes complémentaires : Moines du monastère bénédictin de Molesmes, Robert, Albéric, Étienne et leurs 
compagnons fondent en 1098 le “Nouveau monastère” dans la solitude de Cîteaux en Bourgogne. Dans l’élan 
d’un souffle nouveau, ils voulaient revenir à la pureté de l’Evangile en vivant sous la Règle de saint Benoît, dans 
la pauvreté et la simplicité, à l’écart du monde. … De l’aurore au coucher du soleil, et la nuit aussi, la prière 
liturgique rythme la vie monastique tout en accompagnant les temps forts de la journée des hommes : Office 
des matines, laudes, tierce, sexte, none, vêpres et complies, chantés en grégorien, en français, ou simplement 
récités… Le chant des psaumes, en particulier, exprime avec une identique fraîcheur aujourd’hui encore, la 
perpétuelle louange à Dieu comme aussi les cris du cœur humain. 

 



 

Année saint Joseph, 8 décembre 2020 - 8 décembre 
2021 et 150ème anniversaire 
de la Proclamation de saint Joseph comme Patron de 
l’Église universelle, par le pape Pie IX le 8/12/1870 
 
Je te salue Joseph,  
toi que la grâce divine a comblé ;  
le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux ;  
tu es béni entre tous les hommes et Jésus, l’Enfant divin de ta virginale 
épouse est béni.  
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, prie pour nous dans 
nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, 
et daigne nous secourir à l’heure de notre mort. Amen 

 
Deuxième lecture au Sénat (2, 3 et 4 février 2021) du projet de loi bioéthique 
Alors que le projet de loi de bioéthique revient au Sénat le 2 février en deuxième lecture, les évêques de France 

proposent quatre journées de jeûne et prière pour « sortir de l’aveuglement » : les vendredis à partir du 15 
janvier. 
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/nos-yeux-souvrent-quatre-vendredis-
de-jeune-de-priere-sortir-dune-bioethique-aveuglee/ 

 
 
Couvre-feu à 18h : 
Les horaires de la messe anticipée du samedi soir seront les suivantes : 

• à Saint-André de la Roche, à 16h30. 

• 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. 
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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 

 
 

➢ Messes du dimanche  messe télédiffusée le dimanche à 11h sur France 2. 

 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 
Laurent SACCHI, Jean Pierre MALAUSSENA de Levens 
Christiane BALESTRO, Tersilio BALDONI de Saint-André de la Roche 

 

Catéchèse et aumônerie : (voir les dates dans les informations paroissiales ci-dessus) 

 
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 
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LE SAINT DU JOUR 
Saint Paul Miki (+1597)  Fêté le 06 février 

 
Je vous déclare qu’il n’y a aucune autre voie de salut 

que celle que suivent les chrétiens. Puisqu’elle 
m’enseigne à pardonner aux ennemis et à tous ceux qui 
m’ont fait du mal, je pardonne de grand cœur au roi et 

à tous les auteurs de ma mort. Je les prie de bien 
vouloir recevoir le baptême chrétien. 

 
(Dernières paroles de Paul Miki)  

 

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 Gildas - 29 janvier 
En Bretagne, l’an 570, saint Gildas, abbé, écrivit sur la ruine de la Grande-Bretagne en déplorant les 
calamités de son peuple et en reprochant avec véhémence la dépravation des chefs et du clergé. La 
tradition lui attribue la fondation du monastère de Rhuys en face de l’Océan. 
 
Sainte Bathilde - 30 janvier 
En 680, sainte Bathilde, esclave anglo-saxonne, devint l’épouse de Clovis II, roi des Francs. Elle fonda 
des monastères sous la Règle de saint Benoît; après la mort de Clovis II, elle devint régente du royaume 
des Francs et, quand son fils devint roi, elle passa les dernières années de sa vie en observant entièrement 
la règle monastique. 
 
Saint Jean Bosco - 31 janvier 
Jean Bosco est né près de Castelnuovo d’Asti près de Turin (Piémont) le 16 août 1815 et mort à Turin le 
31 janvier 1888. Ses parents sont de pauvres paysans, mais sa mère, demeurée veuve avec trois enfants, 
est une sainte femme. 
 
Son caractère et ses bonnes manières lui donnent une grande influence sur les enfants de son âge qu’il 
entraîne avec lui vers les divertissements et la prière. Doté d’une mémoire extraordinaire, il s’amuse à 
répéter à ses amis les sermons qu’il a entendus à l’église. Ce sont là les premiers signes de sa vocation 
apostolique. 
 
Il ne peut faire d’études, sa famille étant trop pauvre, qu’avec l’aide de bienfaiteurs ou avec l’argent qu’il 
gagne en travaillant. Il est ordonné prêtre en 1841 et se consacre aux jeunes des quartiers pauvres et 
abandonnés, notamment aux jeunes ouvriers. On l’appelle Don Bosco. 
 
Jean Bosco, ému par les misères corporelles et spirituelles de la jeunesse abandonnée, décide de réunir, 
tous les dimanches, quelques vagabonds qu’il instruit, moralise, fait prier, tout en leur procurant 
d’honnêtes distractions. Mais cette œuvre ne suffit pas à entretenir la vie chrétienne et corporelle de ces 
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pauvres enfants délinquants. Jean Bosco, bien qu’il n’ait pas beaucoup d’argent, décide d’ouvrir un asile 
pour les plus déshérités. 
 
À leur intention, il ouvre à ses frais, à Turin, l’Oratoire Saint-François-de-Sales, une sorte de foyer dont 
les activités vont sans cesse s’élargir (cours du soir en 1844, un foyer d’apprentis en 1847, une école 
secondaire et des camps de vacances (1848), cours professionnels et une collection de Lectures 
catholiques (1853), organisation des loisirs…). 
 
Pour faire face au développement de cette action, il s’entoure de prêtres éducateurs avec lesquels il fonde 
le 26 janvier 1854 la Société de Saint François de Sales (dont les membres sont couramment appelés 
salésiens), chargée de l’éducation des enfants pauvres, ainsi nommée en hommage à François de Sales. 
Elle sera approuvée en 1869 par Pie IX. 
 
En 1872, avec Marie-Dominique Mazzarello, Don Bosco fonde l’Institut des Filles de Marie-Auxiliatrice 
(ou Salésiennes). 
 
En 1876 il fait approuver une manière de tiers-ordre, la Pieuse Union des Coopérateurs salésiens. 
 
Il est fondateur de maisons d’accueil pour étudiants, de foyers pour jeunes ouvriers, de séminaires pour 
vocations tardives… Son activité au service de la jeunesse des milieux populaires, les résultats qu’il 
obtient auprès d’elle dans les divers domaines de la formation générale, professionnelle, religieuse, ses 
recherches pédagogiques, sont bientôt connus à travers l’Europe où les fondations d’instituts se 
multiplient. 
 
On lui a attribué des miracles, le don de lire dans les cœurs et de prédire l’avenir, ce qui explique en partie 
sa popularité immense et les triomphes qu’il remporte dans ses quêtes en France (1883) et en Espagne 
(1886). Mais on a, depuis lors, insisté sur ses qualités exceptionnelles d’éducateur. Il n’a guère laissé 
d’exposés didactiques (toutefois en 1876 il a écrit son Traité sur la méthode préventive en éducation), sa 
pédagogie se comprenant à partir de son action : il faisait de l’éducation une affaire de confiance 
affectueuse et vigilante qui devait s’exprimer dans la joie et il admettait dans ses groupements une liberté 
si étonnante pour l’époque qu’on l’a souvent passée sous silence. Une de ses maximes était : « Prévenir et 
non réprimer ». 
 
Don Bosco est béatifié en 1929 puis canonisé par Pie XI le 1er avril 1934, jour de clôture de l’année 
sainte. En 1958, Pie XII le proclame patron des apprentis. 
 
Ste Brigitte de Kildare - 1 février 
En breton, on la nomme Brec’hed ou Berhet. D’origine irlandaise, elle fut convertie par saint Patrick. Elle 
refusa tous les prétendants qu’attirait sa grande beauté. 
 
Fête de la présentation du Seigneur - 2 février 
Célébrée dès le 4ème siècle à Jérusalem, cette fête eut d’abord pour objet la rencontre du Seigneur Jésus 
avec le vieillard Syméon. 
 
Saint Anschaire - 3 février 
Originaire de Corbie, en France, Anschaire ou Oscar, poursuivit toute sa vie le rêve d’évangéliser les 
Terres du Nord; c’est pour cela qu’il est vénéré encore aujourd’hui comme l’apôtre de la Scandinavie. 
Infatigable prédicateur, il fut évêque de Hambourg et de Brême. Il mourut en 865. 
 
Ste Véronique ou Bérénice - 4 février 
La dévotion du « Chemin de croix  » évoque le souvenir de Véronique, cette femme qui aurait bravé la 
foule hostile pour essuyer le visage du Christ pendant sa Passion, recueillant ainsi sur son linge la Sainte 
Face. 
 
St Philippe de Jésus - 5 février 
Franciscain à Manille, Philippe de Jésus fut envoyé au Mexique mais fit naufrage pendant la traversée et 
échoua au Japon. Là il fut arrêté et crucifié à Nagasaki. 
 
Saint Paul Miki - 6 février 
Paul Miki et ses compagnons furent martyrs au Japon. Sur les traces de saint François-Xavier, les pères 
jésuites et les frères franciscains avaient profondément enraciné le christianisme dans le sol japonais. 



 

Coordonnées de la paroisse : 
Secrétariat central : tel/fax : 04 93 54 71 26 
Email : 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 

 

Ecoles, paroisses, hospices et léproseries témoignaient de la vigueur de cette jeune Eglise. Mais, à cette 
date, le Japon est en proie à des bouleversements politiques importants. Le shogun Taïcosama cherche à 
unifier le pays en limitant l’influence des daïmios locaux. Il veut aussi limiter l’influence des étrangers au 
Japon. Or le christianisme est une importation étrangère : le shogun s’en prend donc aux chrétiens. En 
1587, les missionnaires sont expulsés, le christianisme interdit. Celui-ci s’enfouit et devient clandestin. Dix 
ans plus tard, la persécution reprend de plus belle. En février 1597, vingt-six chrétiens sont arrêtés : des 
jésuites, des franciscains, des laïcs tertiaires de saint François, des enfants de choeur… Parmi eux, Paul 
Miki, premier jésuite japonais et prédicateur passionné. On les promène de ville en ville, pour l’exemple, 
pour dissuader ceux qui seraient tentés d’embrasser la religion interdite. Torturés, les martyrs continuent 
à prêcher et à chanter pendant leur supplice, avant de finir crucifiés sur une colline proche de Nagasaki, 
face à l’Occident, comme pour narguer cet horizon d’où venait le christianisme. 
 
Bse Eugénie Smet - 7 février 
Eugénie Smet fut la fondatrice de la Congrégation des Auxiliatrices du Purgatoire. Elle orienta ses 
religieuses vers toutes les tâches qui pouvaient répondre aux besoins multiples des plus défavorisés. 
 
Saint Jérôme Emilien - 8 février 
Jérôme Emilien, militaire vénitien, se convertit en prison. Libéré, il décida de consacrer sa vie aux 
miséreux et fonda une congrégation. 
 
Saint Miguel Cordero - 9 février 
Frère des Ecoles chrétiennes, Miguel Cordero fut un religieux enseignant. Il composa des manuels 
scolaires qui sont devenus et sont encore des classiques dans tous les pays de langue espagnole. 
 
Sainte Scholastique - 10 février 
Sœur jumelle de saint Benoît, Scholastique fut la première moniale bénédictine. Après avoir conduit une 
vie de prière, de pauvreté, de charité et obéissance, elle sut obtenir du Seigneur, contre la volonté de son 
frère, un miracle que seul l’amour plus grand envers Dieu put mériter. 
 
Notre-Dame de Lourdes - 11 février 
La Vierge Marie est apparue 18 fois à Bernadette Soubirous, entre le 11 février et le 16 juillet 1858, à la 
grotte de Massabielle, près de Lourdes. 
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