
 

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

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

 
Semaine du 22 au 28 février 2021 

 

 

 

Dimanche 21 février 2021 : 1er dimanche de Carême — Année B 
 
Lecture du livre de la Genèse : Alliance de Dieu avec Noé qui a échappé au déluge (Gn 9, 8-15) 

Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après 
vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, 
tout ce qui est sorti de l’arche. 
Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura 
plus de déluge pour ravager la terre. » 
Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui 
sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de 
l’alliance entre moi et la terre. 
Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages, je me 
souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne se changeront plus 
en déluge pour détruire tout être de chair. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9) 
 

R/  Tes chemins, Seigneur, 
sont amour et vérité 
pour qui garde ton alliance. 
 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre : Le baptême vous sauve maintenant (1 P 3, 18-22) 

Bien-aimés, 
le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous 
introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. 
C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. 
Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit 
l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l’eau. 
C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, 
mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus Christ, 
lui qui est à la droite de Dieu, après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les 
Souverainetés et les Puissances. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient » (Mc 1, 12-15) 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
 



    Jésus venait d’être baptisé. 
Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. 
Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. 
 
Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; 
il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
2021 ANNÉE SAINT JOSEPH : en ce début de Carême, méditons sur cet extrait de la lettre Apostolique du Pape 
François sur Saint-Joseph (Patris Corde, un Cœur de Père)… 
... L’histoire du salut s’accomplit en « espérant contre toute espérance » (Rm 4, 18), à travers nos faiblesses. Nous pensons trop 
souvent que Dieu ne s’appuie que sur notre côté bon et gagnant, alors qu’en réalité la plus grande partie de ses desseins se réalise à 
travers et en dépit de notre faiblesse. C’est ce qui fait dire à saint Paul : « Pour m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma 
chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j’ai prié le 
Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : "Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse" » 
(2 Co 12, 7-9). Le Malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Au contraire, l’Esprit la met en lumière 
avec tendresse. La tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous. Le fait de montrer du doigt et le jugement 
que nous utilisons à l’encontre des autres sont souvent un signe de l’incapacité à accueillir en nous notre propre faiblesse, notre propre 
fragilité. Seule la tendresse nous sauvera de l’œuvre de l’Accusateur (cf. Ap 12, 10). C’est pourquoi il est important de rencontrer la 
Miséricorde de Dieu, notamment dans le Sacrement de la Réconciliation, en faisant une expérience de vérité et de tendresse. 
Paradoxalement, le Malin aussi peut nous dire la vérité. Mais s’il le fait, c’est pour nous condamner. Nous savons cependant que la 
Vérité qui vient de Dieu ne nous condamne pas, mais qu’elle nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne. La 
Vérité se présente toujours à nous comme le Père miséricordieux de la parabole (cf. Lc 15, 11-32) : elle vient à notre rencontre, 
nous redonne la dignité, nous remet debout, fait la fête pour nous parce que « mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; 
il était perdu, et il est retrouvé » (v. 24)... 

J.C. 

 

Récollection des prêtres et diacre du Doyenné le 25 Février à Laghet à partir de 18h00 autour de la 
figure de Saint Joseph. Prions pour eux, en demandant à saint Joseph la grâce des grâces, « leur conversion », à 
partir de la prière qui conclut Patris Corde : 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen. 

 
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 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 

 



Mardi 23 février : 

• Diacre Jean Marie 16h30 Adoration église ND de l’Assomption TOURRETTE 

 

Mercredi 24 février  

• P. Christophe 15h Messe (réservée aux résidents) 
Maison de Retraite      
« Les lauriers roses » 

LEVENS 

 

Jeudi 25 février 

• P. Christophe 16h30 Messe 
chapelle Saint 
Claude 

ASPREMONT 

 18h00 - 07h00 
Récollection des Ministres 
ordonnés du Doyenné 

 LAGHET 

  

Vendredi 26 février 

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

• P. Christophe 16h30 Messe  Chapelle Noire LEVENS 

  

Samedi 27 février  

 
Horaire non 
encore déterminé 
 

Sous réserve : Préparation 
mariage (doyenné Paillon Pays 
de Nice) 

 
POINTE de 
Contes 

• P. Christophe 16h30 Messe anticipée  
chapelle Sainte 
Claire Abadie 

SAINT-
ANDRÉ 

• P. Marc et 
Diacre Jean-
Marie 

16h30 
Admission au diaconat 
permanent d’Aimé LASME 

BASILIQUE 
NOTRE-DAME 

NICE 

 
Dimanche 28 février : 2ème DIMANCHE DE CARÊME 

• P. Marc 9h Messe chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P. Marc 
Prédication : Diacre 
Jean-Marie 

11h Messe  église ND de l’Assomption TOURRETTE 

• P. Christophe 11h Messe église Saint Antonin LEVENS 
 

➢ 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. 
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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


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 : 
Bruno ZUMBO, Madeleine LEFÉBURE, Annie GAZIELLO Saint-André de la Roche 
Véronique GATTINI 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 

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


 

Les saints de la semaine 
 
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 
Isabelle de France n’est pas une princesse de légende. Nous avons d’elle le portrait vivant qu’a écrit l’une 
de ses dames d’honneur, Agnès d’Harcourt, qui deviendra par la suite abbesse de Longchamp. Dès son 
plus jeune âge, cette soeur du roi saint Louis fut attirée par les choses célestes. Elle était gracieuse et belle, 
en sa jeunesse, mais de santé chétive. Près de sa mère, elle tint son rang au palais royal, mais passait 
beaucoup de temps avec les pauvres. Elle réussit à ne point se laisser marier à Conrad, le fils de 
l’empereur Frédéric II, malgré les instances du pape. Après la mort de Blanche de Castille, elle résolut de 
vivre à l’écart du monde et passa le reste de sa vie dans une petite maisonnette, près du couvent de 
Longchamp qu’elle avait bâti à Paris pour les clarisses et qu’elle consacra à « l’Humilité de Notre-Dame ». 
Elle y mena une vie d’austérité et de prière, sans prononcer pour autant des voeux de religion. 
 
Saint Polycarpe - 23 février 
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. 
 
Saint Porphyre - 26 février 
Evêque de Gaza en Palestine en 420, Porphyre fut remarquable par sa bonté envers les pauvres et par son 
évangélisation de Gaza. 
 
Saint Léandre - 27 février 
Par sa prédication et son activité pastorale, Léandre ramena les Wisigoths à l’unité de l’Eglise. Devenu 
évêque, il fonda l’école épiscopale de Séville. 
 
Sts Romain et Lupicin - 28 février 
À Laucone dans le Lyonnais, en 480, saint Lupicin, abbé, avec saint Romain, son frère, donna naissance 
et vigueur aux établissements de vie monastique dans le Jura. 
 
Saint Aubin - 1 mars 
D’une grande austérité, saint Aubin stigmatisa avec énergie les mariages incestueux, fréquents chez les 
nobles, et promut le troisième concile d’Orléans pour la rénovation de l’Église en Gaule. 



Bienheureuse Isabelle de France (+1270) 
 
 
 
 
Toi qui l’aimes comme une Mère, cherche à égaler son humilité, sa 
pureté, sa pauvreté, son obéissance. Imite-la dans son amour de 
Dieu et du prochain et dans ses autres vertus. 
 

(Michel de Saint-Augustin – 17ème siècle)  
 

 

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 
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