
 

PAROISSE SAINT PONS 
Aspremont, Levens-Duranus, St André de la 
Roche, St Blaise, Tourrette-Levens 
« Saint Pons infos » 
 
Semaine du 15 au 22 février 2021 

 

 

 

Dimanche 14 février 2021 : 6ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B 
 
Lecture du livre des Lévites : Le lépreux habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp » (Lv 13, 1-2.45-46) 

Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : 
« Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, 
on l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. 
Le lépreux atteint d’une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira le haut 
du visage jusqu’aux lèvres, et il criera : “Impur ! Impur !” 
Tant qu’il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C’est pourquoi il habitera à l’écart, son habitation sera 
hors du camp. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (31 (32), 1-2, 5ab, 5c.11) 
 

R/  Tu es un refuge pour moi ; 
de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
 
Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas 
l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude ! 
 

Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés. » 
 
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : « Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ » (1 
Co 10, 31 – 11, 1) 

Frères, 
tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. 
Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l’Église de Dieu. 
Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je tâche de m’adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt 
personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu’ils soient sauvés. 
Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « La lèpre le quitta et il fut purifié » (Mc 1, 40-45) 

Alléluia. Alléluia. 
Un grand prophète s’est levé parmi nous, 
et Dieu a visité son peuple. 
Alléluia. 
 
    En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; 
il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » 
Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » 
À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. 
Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au 
prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. 
» 



Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus 
entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on 
venait à lui. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Passer par le feu : « Car il est pareil au feu du fondeur … Il s’installera pour fondre et purifier » 
À l'instar de l'or qui doit passer par le feu pour être purifié, nous passons au cours de notre vie presque 
inévitablement par le creuset de la souffrance et de la douleur. Et malgré nous, nous en ressortons souvent 
grandis. 
Aujourd'hui, une grande partie de notre anxiété collective, face à la pandémie de la Covid-19, est due à 
l'inconnu. Notre vie reprendra-t-elle son cours comme avant le virus ? Beaucoup en doutent. De plus, les 
troubles sociaux qui ont éclaté ces derniers mois marquent la nécessité de changements fondamentaux dans 
notre façon de vivre ensemble. 
Les ravages de la peste au Moyen Âge ont été suivis par la Renaissance italienne qui a essaimé dans toute 
l'Europe et donné lieu à un épanouissement artistique et culturel sans précédent et au désir d'atteindre ce qu'il y 
avait de plus raffiné sur le plan humain. 
Comment les défis et les difficultés de la pandémie, ainsi que les changements qui en résultent, peuvent-ils nous 
amener à devenir meilleurs, à nous élever plus haut, comme Jésus nous y invite ? 

J.C. 

 

Aperçu de la Conférence de Carême du 21/02/21 : " L'homme périmé ? Sauver le salut"  
Omniprésente dans la tradition chrétienne la prédication du salut a connu dans les dernières décennies une 
étrange éclipse. Or il se pourrait qu’elle revienne aujourd’hui en force à la faveur de facteurs nouveaux et 
d’idéologies en vogue. Il y a bien sûr l’hygiénisme ambiant auquel nous sommes soumis de bonne grâce ou 
malgré nous. Mais aussi la nouvelle ferveur écologique dont notre société est en proie. 
Et si l’univers lui aussi devait finir ? Et si l’homme devait être supprimé pour sauver la planète ? Les dinosaures 
et les mammouths ont disparu, ce sera bientôt à l’espèce humaine de s’éteindre, tout bonnement. Pourquoi 
faudrait-il redouter ce dépassement de l’homme ? L’idéologie transhumaniste nous fait miroiter une nature 
humaine augmentée munie de potentialités vraiment inouïes, et même pourquoi pas de l’immortalité. 
Que l’on prétende éliminer un être humain nuisible, ou le surmonter par les fascinantes biotechnologies, on 
s’oppose au dogme chrétien du salut. Mais celui-ci trouve dans ces oppositions une motivation à se redéfinir. Le 
salut n’est pas tant une question morale de péché, comme on l’a présenté souvent, qu’une question théologale 
de destin. Il ne se résume pas à sortir d’Égypte, il est d’abord attrait de la Terre Promise. Parler de salut en 
termes de désir, de durée et de destinée, ne serait-ce pas se donner plus de chances d’être entendus par nos 
contemporains ? 

 
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. 

 

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 

 

Mardi 16 février  

• P. Marc, Diacre Jean Marie 9h30-14h Conseil Restreint du Diaconat Presbytère TOURRETTE 

 

Mercredi 17 février MERCREDI DES CENDRES OU ENTRÉE EN CARÊME 

• P. Marc, P. Christophe et Diacre 
Jean Marie 

16h30 Messe d’Entrée en Carême 
église Saint 
Antonin 

LEVENS 

 

Mardi 16 février  

• P. Marc 10h-14h Réunion des Doyens  LAGHET 

•  14h-16h 
Réunion des catéchistes de 
la paroisse Saint Pons 

presbytère TOURRETTE 

• P. Christophe 16h30 Messe 
chapelle 
Saint Claude 

ASPREMONT 

 

Vendredi 19 février  

• P. Marc 16h30 Messe 
église ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

• P. Christophe 16h30 Messe Chapelle Noire LEVENS 

 

Samedi 20 février  

•  14h-16h30 catéchèse des enfants 
salles sous 
l’église St André 

SAINT-
ANDRÉ 

• P. Marc 16h30 
Messe anticipée au cours de laquelle Rose 
passera sa 3° étape de Baptême 

église Saint 
André 

SAINT-
ANDRÉ 

 

Dimanche 21 février 1er DIMANCHE DE CARÊME 

• P. Christophe 9h Messe 
chapelle 
Saint Claude 

ASPREMONT 

• P. Marc 11h Messe 
église ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

• P. Christophe 11h Messe 
église 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/ 

 

➢ 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 

https://youtu.be/A6HuROXfi-8
https://www.ktotv.com/
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU
https://www.youtube.com/results?search_query=messe+dominicale+en+direct


 
- 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. 

 

CONFÉRENCES DE CARÊME À NOTRE DAME DE PARIS, 2021, cette année à Saint-
Germain L’Auxerrois : 
le dimanche : Conférence à 16h30 , Adoration à 17h15, Messe à 18h30 à Saint Germain l'Auxerrois. 
Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en différé à 19h45 sur Radio Notre 
Dame. Les conférences sont données par le P. Guillaume de Menthière, curé de Paris et Théologien. 
Conférence du cycle 2021 : "L'homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut".  
Thème du dimanche 21 février 2021 : " L'homme périmé ? Sauver le salut " 

 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 
Gilbert et Jeanne MICHALON (intention), Jeannine MASCARELLO Tourrette-Levens 
Sœur Bernard abbaye de Castagniers 
Christiane GASTAUD, Bernard CERUTTI, Giovanni GIACOBBE 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 
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 

https://www.youtube.com/user/KTOTV
https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos
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
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
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
mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


Les saints de la semaine 
 
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 
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 
Bernadette 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. Ayant survécu à l’épidémie de choléra, elle demeure de santé très précaire 
mais elle avait un heureux caractère ; elle était simple et droite. Pour apprendre à lire et à écrire, elle est 
accueillie, en janvier 1858, dans la classe des petites filles pauvres de l’Hospice de Lourdes dirigé par les 
Sœurs de la Charité de Nevers. Entre le 11 février et le 16 juillet 1858, elle est favorisée de 18 apparitions 
de la Vierge Marie qui lui révèlera son nom en patois bigourdan :  » Je suis l’Immaculée Conception « . 
Désirant réaliser sa vie religieuse, elle choisit la Congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers qu’elle 
connaissait déjà. Elle arrive à Nevers, à la Maison Mère de la Congrégation en juillet 1866. Tour à tour 
aide infirmière, Responsable de l’infirmerie, sacristine, mais souvent malade elle-même, elle vécut treize 
ans dans une vie humble et cachée, au service des autres. Son courage et sa bonne humeur étaient 
appréciés de toutes ses Sœurs. Ses traits d’humour étaient coutumiers. Le 16 avril 1879, dans l’infirmerie 
devenue aujourd’hui un oratoire, elle rend le dernier soupir. 
 
Saint Mesrop - 19 février 
En Arménie, vers 440, Mesrob est l’un des plus grands docteurs de l’Eglise apostolique arménienne. On 
lui attribue la traduction en arménien des deux Testaments, des hymnes et d’autres cantiques. 
 
Saint Eucher - 20 février 
Eucher, évêque d’Orléans, qui fut forcé de s’exiler par le maire du palais, Charles Martel et trouva chez 
les moines un refuge dans l’union à Dieu. 
 
Saint Pierre Damien - 21 février 
Evêque d’Ostie et docteur de l’Église, Pierre Damien se fit le promoteur ardent de la vie religieuse et, à 
une époque difficile de réforme de l’Église, il rappela avec force les moines à la sainteté de la 
contemplation, les clercs à une vie sans reproche, le peuple à la communion avec le Siège apostolique. 
 
Confesseur et Docteur de l’Eglise. Il est originaire de Ravenne. Dernier enfant d’une famille pauvre, 
orphelin très jeune, souvent maltraité, il connut la faim dans son enfance. 
 
Bse Isabelle de France - 22 février 
Sœur du roi saint Louis, Isabelle de France refusa des noces princières, méprisa les délices du monde et 
fonda un couvent de sœurs clarisses, avec lesquelles elle vécut pour Dieu dans l’humilité et la pauvreté. 
 
Saint Polycarpe - 23 février 



 

Sainte Bernadette (+1879) 
 
Jamais une enfant dévouée à Marie ne pourra périr. O ma bonne 
Mère, ayez pitié de moi. Je me donne tout entière à vous afin que 
vous me donniez à votre très cher Fils, que je veux aimer de tout 
mon cœur. Ma Bonne Mère, donnez-moi un cœur tout brûlant 
pour Jésus. 

(Sainte Bernadette) 
 
Sainte Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheresse, pauvre 
pécheresse, pauvre pécheresse… 

(Les derniers mots de Sainte Bernadette) 

 
 

 

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 

 

Saint Polycarpe, évêque et martyr, disciple de saint Jean est le dernier témoin de l’âge apostolique. Il 
mourut sur le bûcher sous la persécution commandée par Marc-Aurèle. 
 
Saint Ethelbert - 24 février 
Éthelbert, roi du Kent, que saint Augustin, encore moine, convertit et baptisa, se fit l’évangélisateur de 
son peuple. 
 
Bx Sébastien d’Apparizio - 25 février 
Gardien de troupeau, il émigra d’Espagne au Mexique, où il acquit par son travail de grandes richesses 
dont il fit profiter les miséreux ; il fut reçu comme frère dans l’Ordre des Mineurs, et mourut presque 
centenaire. 

mailto:paroissestpons@outlook.fr
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/

