
 

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

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

 
Semaine du 8 au 14 mars 2021 

 

 

Dimanche 7 mars 2021 : 3ème dimanche de Carême — Année B 
 
Lecture du livre de l’Exode : La Loi fut donnée par Moïse (Ex 20, 1-17) 

En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : 
« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. 
Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. 
Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les 
eaux par-dessous la terre. 
Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, pour leur rendre un culte. 
Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : 
chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième génération ; 
mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième 
génération. 
Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui 
invoque en vain son nom. 
 
Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 
Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, 
sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : 
tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré 
qui est dans ta ville. 
Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le 
septième jour. 
C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié. 
 
Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. 
Tu ne commettras pas de meurtre. 
Tu ne commettras pas d’adultère. 
Tu ne commettras pas de vol. 
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. 
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; 
tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : 
rien de ce qui lui appartient. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (18b (19), 8, 9, 10, 11) 
 

R/  Seigneur, tu as les paroles 
de la vie éternelle. 
 
La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 
Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 
 
plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 



 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : « Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour 
les hommes, mais pour ceux que Dieu appelle, il est sagesse de Dieu » (1 Co 1, 22-25) 

Frères, 
alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous 
proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. 
Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et 
sagesse de Dieu. 
Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les 
hommes. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai » (Jn 2, 13-25) 

Gloire au Christ, 
Sagesse éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 
Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 
Gloire au Christ, 
Sagesse éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 
 
    Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. 
Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. 
Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; 
il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : 
« Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » 
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. 
Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » 
Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » 
Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le 
relèverais ! » 
Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. 
 
Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture 
et à la parole que Jésus avait dite. 
Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il 
accomplissait. 
Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme 
; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

LE PAPE EN IRAK DU 5 AU 8 MARS : sur les pas d’Abraham à la rencontre des chrétiens d’Orient. 
Quatre jours chargés pour le Pape François, du 5 au 8 mars 2021, entre rencontres officielles, interreligieuses, et 
messes auprès des communautés chrétiennes martyrisées par des années de guerre. 
Rencontre avec les autorités politiques dès son arrivée, puis avec les évêques, prêtres, religieux et séminaristes 
du pays, en la cathédrale syro-catholique Notre- Dame-de-l’Intercession de Bagdad. Une cathédrale où 44 
fidèles ont péri dans un attentat djihadiste en octobre 2010. 
Journée importante le Samedi 6 mars, tout d’abord par un échange inédit avec le Grand Ayatollah Ali Sistani, 
la plus haute autorité musulmane chiite en Irak, puis par une rencontre interreligieuse à Ur au milieu des 
«plaines d’Abraham». 
Ce pèlerinage, Jean-Paul II n’avait pu le faire lors du Jubilée de l’an 2000. 
Abraham est parti de là et physiquement et spirituellement (Gn 12) : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton 
père, et va vers le pays que je te montrerai. 02 Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu 
deviendras une bénédiction. 03 Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes 
les familles de la terre. » 



Abraham est notre Père dans la foi, parce qu’il a suivi la volonté de Dieu, y compris quand il ne comprenait pas 
(nous pouvons relire le texte de dimanche dernier). 
Acceptons-nous, comme Abraham, de quitter notre patrie d’origine, nos idées et certitudes, pour nous laisser conduire par Dieu ? 
Messe en fin de journée en la cathédrale latine Saint-Joseph. 
Dimanche 7 mars, le Pape ira à Erbil (messe en fin de journée), capitale du Kurdistan irakien, mais aussi dans 
la plaine de Ninive à la rencontre des communautés chrétiennes ayant fui les exactions du groupe État 
islamique. 
Départ pour Rome, le lundi 8 mars, après quatre jours de proximité avec un peuple qui continue de souffrir de 
la guerre. 

 

Le Carême : une invitation à la prière. « C’est dans la solitude que je trouve la tendresse de cœur qui 
me permet d’aimer véritablement les autres. » Thomas Merton, trappiste. 
Le Carême : une invitation à dire MERCI 
J’aimerais entendre la voix de chacun, dire à chacun mon amour et mon merci, 
témoigner combien chacun est important pour moi, 
combien d’avoir croisé son regard, son chemin, sa vie m’a été baume et privilège. 
J’aimerais reconnaître ce que j’ai pu offrir à chacun du meilleur de ma vie d’amie et de sœur, 
rendre grâce au Seigneur de ce don de l’évangile qui nous garde en son Esprit. 
J’aimerais demander pardon à chacun pour les blessures, 
les silences, les paroles dures, les absences, 
le mal que j’ai pu lui faire dans mon anxiété, par orgueil ou désintérêt inavoué. 
J’aimerais que chacun me pardonne, du fond de son cœur, 
et que, dans le regard du Seigneur, nous nous reconnaissions, aimés de Lui, engendrés à neuf, 
livrés chacun à vivre nos vies en liberté, reliés, amis, frères et sœurs, 
dans un compagnonnage délivré de maîtrise et possession, d’envie et jalousie, 
de sentiments d’abandon ou de trop grande imposition. 
J’aimerais offrir ma vie et la déposer, 
pour que cette liberté soit possible et donnée à chacun, dans le Christ. 
Père, que ton nom soit sanctifié. 
Délivre-nous de tout mal. 
En ta bonté, sauve-nous. Prends-nous chacun en ta bénédiction. 

Sœur Isabelle Donegani 

 

Vendredi 5 mars 

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

• P. Christophe 16h30 Messe Chapelle Noire LEVENS 

 

Samedi 6 mars :   

• P. Marc 16h30 Messe anticipée  
Eglise Saint 
André 

SAINT-
ANDRÉ 

 
Dimanche 7 mars : 3ème DIMANCHE DE CARÊME 

• P. Christophe  9h Messe chapelle Saint Claude ASPREMONT 

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

• P. Marc 11h Messe église Saint Antonin LEVENS 
 

Mardi 9 mars : 

• P. Marc 10h-14h Réunion des doyens ND de Laghet LA TRINITÉ 

  
Jeudi 11 mars 

 14h-18h 
Récollection des ministres 
ordonnés du doyenné 

Sanctuaire de Laghet LA TRINITÉ 

  
Vendredi 12 mars 

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

• P. Christophe 16h30 
Messe précédée d’une 
adoration 

Chapelle Noire LEVENS 

• En visio 18h-20h Séance aumônerie  TOURRETTE 
 

Samedi 13 mars 

• P. Marc 16h30 Messe anticipée  Eglise Saint André SAINT-ANDRÉ 



 

Dimanche 14 mars : 4ème DIMANCHE DE CARÊME 

• P. Marc 9h Messe chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P. Marc 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. 

 

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 7 mars 2021 : “L’homme délivré, sauvé de quoi ?” 

 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 
Maria NICOLETTI intention Tourrette-Levens 
Béatrice JEANGUYOT-ROLIN Tourrette-Levens 
Rose GIAUFFRET Aspremont 
Monique ROUX 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 
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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 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 
A treize ans, parce qu’elle était de bonne noblesse romaine, Françoise dut épouser Lorenzo de Ponziani. 
Ils formèrent un ménage parfait, amoureux et paisible. Pour le public, elle était une merveilleuse maîtresse 
de maison et une grande dame dans ses réceptions. Mais elle réservait à Dieu ses conversations les plus 
longues, dans le petit oratoire au fond de son jardin. Elle acceptait avec une joie paisible les charges 
d’épouse et de mère de famille. Devenue veuve, elle se retira dans la petite congrégation des Oblates de 
saint Benoît qu’elle venait de fonder pour les dames romaines qui voulaient s’adonner à la prière et aux 
bonnes oeuvres. Elle mourut chez elle en soignant son fils malade. 
 
Ste Marie-Eugénie Milleret - 10 mars 
Née à Metz le 25 août 1817, elle partagea son enfance entre l’hôtel particulier des Milleret de Brou et la 
vaste propriété de Preisch, aux frontières du Luxembourg, de l’Allemagne et de la France. 
 
Saint Sophrone - 11 mars 
Patriarche de Jérusalem. Moine originaire de Damas, il visita inlassablement les monastères de Palestine et 
d’Egypte pour aviver leur ferveur. 
 
Saint Pol de Léon - 12 mars 
Le comte de Léon le voulait comme évêque. Saint Pol fut donc consacré dans la cathédrale de Paris. Il 
donna à son diocèse une vive impulsion. Mais sur le tard, il voulut revenir à sa vie d’ermite et c’est dans 
l’île de Batz qu’il rendit son âme à Dieu. 
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Sainte Françoise Romaine (+1440) 
 
Dieu ne l’avait pas choisie afin qu’elle devint sainte pour elle-même 
seulement, mais pour qu’elle fît servir les dons que Dieu lui avait 
accordés au salut spirituel et corporel de son prochain. Il lui 
suffisait de peu de mots pour réconforter les cœurs attristés et 
souffrants, apaiser les inquiets, calmer les emportés, réconcilier les 
ennemis, éteindre les haines invétérées et les rancunes. 
 

(Témoignage de l’un de ses contemporains) 
 

 

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 

 

Sts Rodrigue et Salomon - 13 mars 
À Cordoue en Andalousie, l’an 857, Rodrigue, qui était prêtre, refusa de se convertir à l’islam et fut jeté 
en prison, où il rencontra un autre condamné Salomon. Tous deux donnèrent une fin glorieuse, par la 
décapitation, au parcours de leur combat de croyants. 
 
Sainte Mathilde - 14 mars 
À Quedlinbourg en Saxe, l’an 968, sainte Mathilde, épouse très fidèle de Henri, roi de Prusse, 
remarquable par son humilité et sa patience, fut très généreuse pour soulager les pauvres et construire des 
asiles de vieillards et plusieurs monastères. Elle se retira au monastère de Quedlinbourg pour achever sa 
vie dans la prière et la pénitence. 
 
Ste Louise de Marillac - 15 mars 
À Paris, au XVIIème siècle, Louise de Marillac, veuve, fonda les Filles de la Charité, sous la direction de 
saint Vincent de Paul, et forma par son exemple ses compagnes au soin des malades, à l’instruction 
religieuse des enfants pauvres, mais surtout à la prière et à la confiance dans le Seigneur. 
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