
 

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

« Saint Pons infos » 
 

Semaine du 1er au 7 mars 2021 

 

 

 

Dimanche 28 février 2021 : 2ème dimanche de Carême — Année B 
 
Lecture du livre de la Genèse : Le sacrifice de notre père Abraham (Gn 22, 1-2.9-13.15-18) 

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » 
Celui-ci répondit : « Me voici ! » 
Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en 
holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. » 
Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son fils 
Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. 
Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. 
Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » 
Il répondit : « Me voici ! » 
L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains 
Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » 
Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en 
holocauste à la place de son fils. 
 
Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. 
Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas 
refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les 
étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. 
Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom 
de ta descendance. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (115 (116b), 10.15, 16ac-17, 18-19) 
 

R/  Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
 
Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : « Dieu n’a pas épargné son propre Fils » (Rm 8, 31b-34) 

Frères, 
si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : 
comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? 
Dieu est celui qui rend juste : alors, qui pourra condamner ? 
Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » (Mc 9, 2-10) 

Gloire au Christ, 
Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 
De la nuée lumineuse, 
la voix du Père a retenti : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 
Gloire au Christ, 
Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 
 
    En ce temps-là, 
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. 
Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur 
terre ne peut obtenir une blancheur pareille. 
Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. 
Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : 
une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. 
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » 
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. 
 
Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que 
le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. 
Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : 
« ressusciter d’entre les morts ». 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
MESSAGE DU SAINT-PÈRE POUR LE CARÊME 2021 - « Voici que nous montons à Jérusalem… » (Mt 20, 
18) - Le Carême : un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité. 
Chers Frères et Sœurs, 
En annonçant à ses disciples sa Passion, sa mort et sa résurrection, accomplissant ainsi la volonté de son Père, Jésus leur 
révèle le sens ultime de sa mission et il les appelle à s’y associer, en vue du salut du monde. En parcourant le chemin du 
Carême, qui nous conduit vers les célébrations pascales, nous faisons mémoire de Celui qui nous a aimés « devenant obéissant 
jusqu’à la mort et la mort de la croix » (Ph 2,8). Dans ce temps de conversion, nous renouvelons notre foi, nous puisons « l’eau 
vive » de l’espérance et nous recevons le cœur ouvert l’amour de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ. 
Dans la Nuit de Pâques, nous renouvellerons les promesses de notre baptême pour renaître en hommes et femmes 
nouveaux par l’intervention du Saint Esprit. L’itinéraire du Carême, comme l’itinéraire chrétien, est déjà entièrement placé 
sous la lumière de la résurrection, qui inspire les sentiments, les attitudes ainsi que les choix de ceux qui veulent suivre le 
Christ. Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les présente dans sa prédication (cf. Mt 6, 1-18) sont les conditions et les 
expressions de notre conversion. Le chemin de la pauvreté et du manque (le jeûne), le regard et les gestes d’amour vers 
l’homme blessé (l’aumône), et le dialogue filial avec le Père (la prière), nous permettent d’incarner une foi sincère, une 
vivante espérance et une charité active. Le jeûne, vécu comme expérience du manque, conduit ceux et celles qui le 
vivent dans la simplicité du cœur à redécouvrir le don de Dieu et à comprendre notre réalité de créatures à son image et 
ressemblance qui trouvent en lui leur accomplissement. En faisant l’expérience d’une pauvreté consentie, ceux qui jeûnent 
deviennent pauvres avec les pauvres et ils « amassent » la richesse de l’amour reçu et partagé. Compris et vécu de cette 
façon, le jeûne nous aide à aimer Dieu et notre prochain car, comme Saint Thomas d’Aquin l’enseigne, il favorise le 

mouvement qui amène à concentrer l’attention sur l’autre en l’identifiant à soi-même. 
« Voici que nous montons à Jérusalem… » : Jésus ne veut pas aller tout seul à Jérusalem et sur le Golgotha. Jérusalem 
est à 700 / 800 m d’altitude, il s’agit bien de monter sous le poids de la chaleur, des angoisses et peurs que doivent déjà 
percevoir les disciples. Il entraîne ses disciples et nous entraîne, avec aussi nos peines et fragilités, pour que nous recevions 
pleinement son amour et le salut. Question : Est-ce que j’ai le courage de suivre Jésus sans savoir où il m’emmène, ou : est-
ce que je décide par moi-même mon chemin ? « accomplissant ainsi la volonté de son Père » : difficile de comprendre, 
d’admettre cette volonté du Père… Le Fils y est prêt, pas ses disciples, et nous encore moins… Quelquefois on se dit : 
Comment trouver, savoir ce que Dieu veut pour moi ? La vraie question est peut-être : suis-je prêt à faire la volonté de 
Dieu quand elle m’apparaîtra ? « devenant obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix » : L’obéissance, ce qu’il y a 
de plus difficile à vivre ; on a tellement de bonnes raisons de penser que ce que je décide est le meilleur pour moi, pire, que 
c’est la volonté de Dieu. L’obéissance, c’est prendre le chemin de l’humilité de Jésus. « Comment savoir si je suis 
humble ?, se demandait le pape François…, il y a un signe, un signal, l’unique : accepter les humiliations ». « L’humilité sans 
humiliations n’est pas humilité. L’humble, c’est cet homme, cette femme, qui est capable de supporter les humiliations comme 
les a supportées Jésus, l’humilié, le grand humilié. » 

 

 



EN RAISON DES CONDITIONS SANITAIRES, IL N’Y AURA PAS DE MESSE 

SAMEDI 27 FÉVRIER À SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE, 

NI DIMANCHE 28 FÉVRIER À ASPREMONT ET À TOURRETTE-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 
 

Lundi 1er mars : 

• JF VEYSSIÈRES 15h00 Rencontre « Maison d’Évangile »  LEVENS 
 

Jeudi 4 mars 

• P. Christophe 16h30 Messe précédée d’une Adoration chapelle Saint Claude ASPREMONT 
 

Vendredi 5 mars 

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

• P. Christophe 16h30 Messe  Chapelle Noire LEVENS 
 

Samedi 6 mars 
MESSE DE 16H30 À SAINT-ANDRÉ SUPPRIMÉE, CONFINEMENT 

 

Dimanche 7 mars : 3ème DIMANCHE DE CARÊME 
MESSE DE 9h À ASPREMONT SUPPRIMÉE, CONFINEMENT 

MESSE DE 11h À TOURRETTE SUPPRIMÉE, CONFINEMENT 

• P. Marc 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. 

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
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


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 28 février 2021 : “L’homme recherché, qui sauve ?” 

 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 
Simone HUSSON 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 

Les saints de la semaine 
 
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. 
 
Saint Charles le Bon - 2 mars 
Charles le Bon, comte des Flandres, de Picardie et d’Artois, participa à la Première croisade mais mourut 
assassiné. Cette mort d’un homme pénétré de l’amour de Dieu fut considérée comme un martyre. 
 
 
 

mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
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Saint Virgile (+610) 
 
Sache que, sans exercice et sans connaissance, personne 
n’accueille la parole prophétique. Par conséquent, si tu ne te 
rends pas chaque jour près du puits, si tu ne puises pas des 
eaux chaque jour dans ce puits, non seulement tu ne pourras 
donner à boire aux autres, mais tu endureras toi aussi la soif 
de la parole de Dieu selon le prophète Amos 8, 11. 
 

(Origène)  

 

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 Guénolé - 3 mars 
En Bretagne, au VIe siècle, saint Guénolé, fut le premier abbé de Landévennec. Il fut, dit-on, disciple de 
saint Budoc dans l’île Lavret et illustra à Landévennec la règle monastique. 
 
Saint Casimir - 4 mars 
Né en 1458, fils du roi de Pologne, d’origine lituanienne, il renonce à la couronne de Hongrie par refus 
d’une guerre fratricide. Il refuse de se marier avec la fille de Frédéric III de Habsbourg, qui voulait 
seulement agrandir son royaume. Il meurt à 25 ans, jamais vaincu par les séductions du pouvoir et du 
luxe. 
 
Saint Virgile - 5 mars 
Moine de Lérins, Virgile fut chargé plus tard de gouverner l’abbaye de Saint Symphorien d’Autun avant 
d’être consacré évêque d’Arles. En 597, il conféra l’ordination épiscopale à saint Augustin de Cantorbéry 
qui venait d’être envoyé par le pape pour évangéliser Les Angles. Le même pape saint Grégoire le Grand 
lui témoigna sa confiance en lui demandant de régler en son nom diverses affaires de l’Eglise dans les 
Gaules. 
 
Sainte Colette - 6 mars 
Sainte Colette, vierge, qui mena pendant trois ans une vie très austère, recluse dans une maisonnette 
attenant à l’église de Corbie, puis, admise à la profession de la Règle de sainte Claire, elle réforma un 
grand nombre de monastères de Clarisses selon la manière de vivre primitive, en y introduisant surtout 
l’esprit de pauvreté et de pénitence. 
 
Stes Perpétue et Félicité - 7 mars 
En 203, sous l’empereur Septime Sévère, Perpétue et Félicité furent arrêtées à Carthage avec de jeunes 
catéchumènes. Perpétue était une patricienne d’environ vingt-deux ans, mère d’un enfant à la mamelle; 
Félicité était une esclave enceinte. Comme leurs compagnons, Perpétue et Félicité furent livrées aux bêtes 
du cirque. Elles s’avancèrent de la prison à l’amphithéâtre, le visage radieux, comme pour le ciel. 
 
Saint Jean de Dieu - 8 mars 
Après une vie pleine d’aventures, en 1537 Jean de Dieu s’établit à Grenade, où, après avoir écouté une 
prédication de Jean d’Avila et avoir entrepris sa voie personnelle de souffrance, le Saint comprend sa 
mission: assister les malades. 
 
Ste Françoise Romaine - 9 mars 
Riche et noble, mais femme anticonformiste, Françoise Romaine (1384-1440) a illuminé, durant sa vie, les 
rues les plus pauvres de sa ville. C’est l’une des Saintes de la charité les plus connues de l’Eglise. Elle 
choisit le bien comme but de la vie par amour pour le Christ. 

mailto:paroissestpons@outlook.fr
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