
 

PAROISSE SAINT PONS 
Aspremont, Levens-Duranus, St André de la 
Roche, St Blaise, Tourrette-Levens 
« Saint Pons infos » 
 
Semaine du 8 au 15 février 2021 

 

 

 

Dimanche 7 février 2021 : 5ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B 
 
Lecture du livre de Job : « Je ne compte que des nuits de souffrance » (Jb 7, 1-4.6-7) 

Job prit la parole et dit : 
« Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée, il fait des journées de manœuvre. 
Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois je n’ai en 
partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. 
À peine couché, je me dis : “Quand pourrai-je me lever ?” 
Le soir n’en finit pas : je suis envahi de cauchemars jusqu’à l’aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du 
tisserand, ils s’achèvent faute de fil. 
Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 146 (147a), 1.3, 4-5, 6-7) 
 

R/  Bénissons le Seigneur 
qui guérit nos blessures ! 
 
Il est bon de fêter notre Dieu, 
il est beau de chanter sa louange : 
il guérit les cœurs brisés 
et soigne leurs blessures. 
 
 

Il compte le nombre des étoiles, 
il donne à chacune un nom ; 
il est grand, il est fort, notre Maître : 
nul n’a mesuré son intelligence. 
 
Le Seigneur élève les humbles 
et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 
jouez pour notre Dieu sur la cithare ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : « Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » 
(1 Co 9, 16-19.22-23) 

Frères, 
annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui s’impose à moi. 
Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! 
Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. 
Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui m’est confiée. Alors quel est mon mérite ? 
C’est d’annoncer l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir mes droits de 
prédicateur de l’Évangile. 
Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible. 
Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. 
Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. 
Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies » (Mc 1, 29-
39) 

Alléluia. Alléluia. 
Le Christ a pris nos souffrances, 
il a porté nos maladies. 
Alléluia. 
 



    En ce temps-là, 
aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la 
maison de Simon et d’André. 
Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. 
Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. 
Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. 
 
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou possédés par 
des démons. La ville entière se pressait à la porte. 
Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait 
les démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était. 
 
Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. 
Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. 
Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » 
Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour 
cela que je suis sorti. » 
 
Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Fête de la Présentation du Seigneur au Temple 
Le Lieu de la rencontre. 

Aujourd’hui vient dans son temple celui que 
vous cherchez. Le temple est le lieu de la 
rencontre, lieu de la présence de Dieu parmi 
les hommes, Saint des Saints au voile 
déchiré - semblable au cœur percé sous le 
coup d’une lance qui offre à tout regard le 
secret de sa vie – demeure de la gloire que 
le ciel et la terre ne peuvent contenir, mais 
qui trouve sa joie dans le cœur des petits. 

Ce temple n’est pas bâtisse de mains d’homme. Fait de pierres vivantes, unies dans la charité, il accueille tous 
ceux qui, poussés par l’Esprit, viennent adorer le Père dans la vérité ; corps et sang du Christ ressuscité, aux 
multiples visages qui reflètent sa face. Nous, vous, qui, par la foi, sommes le lieu de la rencontre, temples du 
Dieu vivant, portons à notre monde la lumière qui nous guide: « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. 
Son nom ? Le Verbe de Dieu, le Témoin fidèle et véridique. Réjouis-toi, terre entière, car voici qu’il vient pour 
demeurer au milieu de toi. »  

Une sœur cistercienne – La Croix 

 

 

SAINT BLAISE DE SÉBASTE Martyr en Arménie († 316) 
 
Il naquit, vécut et mourut, dit-on, en Arménie. Il était médecin quand il fut choisi 
comme évêque de Sébaste, (en Turquie actuelle). 
Il fit d'une caverne du mont Argée sa résidence épiscopale et y guérissait aussi 
bien les hommes que les bêtes sauvages. Ce pourquoi il fut remarqué par le 
gouverneur de la Cappadoce qui avait besoin d'animaux sauvages qu'il devait 
livrer pour les jeux du cirque.  
Il fit arrêter saint Blaise et voulut le noyer dans un étang. Ce qui ne fut pas 
possible. Blaise marchait sur les eaux. Revenu sur la berge, il fut décapité. 
L'église Saint-Eucaire de Metz est chaque année le cadre du traditionnel 
pèlerinage de la Saint Blaise. Près de 4 000 personnes y assistent, venant vénérer 
les reliques de saint Blaise, sorties exceptionnellement le jour de la fête de son 
martyr 

 
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. 

 

Samedi 6 février 

•  9h30-16h 
Temps fort KT CE2, du doyenné Paillon 
Pays de Nice ». Thème Saint Joseph 

Sanctuaire Notre 
Dame de Laghet 

LA TRINITE 

• P.Marc 16h30 Messe anticipée 
Eglise Notre Dame 
de l’Assomption 

TOURRETTE 

• P.Christophe 16h30 Messe anticipée Eglise Saint Antonin LEVENS 

 

Dimanche 7 février : 5ème dimanche du temps ordinaire 

• Diacre Jean-
Marie 

9h ADAP 
Chapelle Saint 
Claude 

ASPREMONT 

• P.Marc 10h Messe en l’honneur de Saint Blaise Eglise Saint Blaise 
SAINT 
BLAISE 

• P.Christophe 10h30 
Messe en l’honneur de la présentation du 
Seigneur au Temple, précédée d’une 
procession 

Chapelle Sainte 
Claire de l’Abadie 

SAINT 
ANDRE 

 

Mardi 9 février  

•  9h30-12h30 Formation des catéchistes centre Dévoluy  NICE 

 

Jeudi 11 février : NOTRE DAME DE LOURDES / JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 

• P. Christophe 16h30 Messe  chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 

Vendredi 12 février : 

• P.Marc 16h30 Messe 
Eglise Notre Dame 
de l’Assomption 

TOURRETTE 

• P.Christophe 16h30 Messe, précédée d’une Adoration Chapelle Noire LEVENS 

•  18h-20h Séance aumônerie, en visio 6°, 5°, 4°, 3°  TOURRETTE 

 

Samedi 13 février :  

•  9h30-12h catéchèse des enfants presbytère ASPREMONT 

•  

8h45-16h 
8h45-12h  
13h45-16h 

catéchèse des enfants  
CM1-CM2 ; 
CP-CE1-CE2 

presbytère TOURRETTE 

• P.Marc 16h30 Messe anticipée 
chapelle Sainte 
Claire de l’Abadie 

SAINT-
ANDRÉ 

 

Dimanche 14 février : 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

• P.Christophe 9h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P.Marc 11h Messe  Eglise Notre Dame de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

• P.Christophe 11h Messe  Eglise Saint Antonin LEVENS 

 

MERCREDI 17 FÉVRIER 2021 , MERCREDI DES CENDRES OU ENTRÉE EN CARÊME 
aura lieu cette année à 16h30, en l’église Saint Antonin de Levens 

Si vous avez des rameaux bénis de l’an dernier, 
vous pouvez les apporter lors d’une célébration dominicale ou de semaine 

dans une des églises ou chapelle de votre village ; 
ils seront ensuite réduits en cendres pour la messe d’Entrée en Carême 

 

 

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/ 

 

https://youtu.be/A6HuROXfi-8


➢ 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 : 
Marcel CUNY intention Levens 
Bruna PAPA Saint-André de la Roche 
Christianne SAGRANDI Saint-Blaise 
Tony GUARNACCIA Tourrette-Levens 

 

 

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 
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 
 
St Philippe de Jésus - 5 février 
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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. 
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. 
 
Sainte Eulalie - 12 février 
À Merida en Espagne, vers 304, sainte Eulalie, vierge et martyre, dans son adolescence, dit-on, n’hésita 
pas à offrir sa vie pour le Christ. 
 
Bx Jourdain de Saxe - 13 février 
Prêtre de l’Ordre des Prêcheurs, Jourdain de Saxe fut le successeur et l’imitateur de saint Dominique, qu’il 
rencontra en 1219 à Paris. 
 
Sts Cyrille et Méthode - 14 février 
Ces deux frères de Thessalonique, envoyés en Moravie, y prêchèrent la foi chrétienne et composèrent un 
alphabet propre pour transcrire du grec en slavon les livres saints. 
 
St Claude de la Colombière - 15 février 
Né près de Lyon dans une famille bourgeoise, Claude entre à 17 ans dans la Compagnie de Jésus, les 
Jésuites. 
 
Bx Grégoire X - 16 février 
Grégoire X, 182ème pape, travailla à rétablir la communion avec les Grecs, et convoqua le second concile 
de Lyon pour rétablir l’unité de l’Église et reconquérir la Terre Sainte. 
 
Bx Alexis de Falconieri - 17 février 



 

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 

 

Alexis de Falconieri est l’un des sept marchands florentins, appelés aussi les sept frères, fondateurs de 
l’Ordre des Servites de Marie(OSM). Tous de riches marchands florentins du XIII siècle; ils renoncèrent 
au monde pour une vie austère de contemplation et de prière. 
 
Sainte Bernadette - 18 février 
Vierge. Elle est née à Lourdes le 4 janvier 1844, dans une famille de meuniers que l’arrivée des moulins à 
vapeur a jetée dans la pauvreté. 
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