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Dimanche 14 mars 2021 : 4ème dimanche de Carême — Année B 
 
Lecture du deuxième livre des Chroniques : La colère et la miséricorde du Seigneur manifestées par l’exil et la délivrance du 
peuple (2 Ch 36, 14-16.19-23) 

En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les 
abominations des nations païennes, et ils profanaient la Maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. 
Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié 
de son peuple et de sa Demeure. 
Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses prophètes ; 
finalement, il n’y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. 
Les Babyloniens brûlèrent la Maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais, 
et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. 
Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves du roi et 
de ses fils jusqu’au temps de la domination des Perses. 
Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie : 
La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. 
 
Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée 
par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. 
Et celui-ci fit publier dans tout son royaume – et même consigner par écrit – : « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : 
Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre ; et il m’a chargé de lui bâtir une maison 
à Jérusalem, en Juda. 
Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à 
Jérusalem ! » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (136 (137), 1-2, 3, 4-5, 6) 
 

R/  Que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir ! 
 
Au bord des fleuves de Babylone 
    nous étions assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours 
nous avions pendu nos harpes. 
 
C’est là que nos vainqueurs 
    nous demandèrent des chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux : 
« Chantez-nous, disaient-ils, 
quelque chant de Sion. » 
 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, 
que ma main droite m’oublie ! 
 
Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir, 
si je n’élève Jérusalem 
au sommet de ma joie. 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens : « Morts par suite des fautes, c’est bien par grâce que 
vous êtes sauvés » (Ep 2, 4-10) 

Frères, 
Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite 
de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. 
Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. 



Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous 
dans le Christ Jésus. 
C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. 
Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 
Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil. 
C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a 
préparées d’avance pour que nous les pratiquions. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 14-21) 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
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 et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 
    En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : 
« De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit 
élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. 
Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde 
pas, mais obtienne la vie éternelle. 
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit 
sauvé. 
Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom 
du Fils unique de Dieu. 
Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la 
lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; 
mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en 
union avec Dieu. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Celui-là seul qui a le courage de « perdre du temps » pour prier peut, en conséquence, jeter son regard dans le 
mystère de la Présence divine. » Cardinal Martini 
SORTIR DU DÉSERT. Dans l’Évangile, Jean rappelle un épisode du peuple d’Israël lors de 
la traversée du désert. Les 
anciens esclaves y avaient perdu l’orientation du cœur. Ils avaient lâché cette force intérieure 
qui permet d'accueillir chaque jour comme une nouveauté signifiante sur le chemin de la 
libération. 
Spirituellement, ils étaient comme paralysés, fixés sur les aspects répétitifs de la marche, et l'apprentissage 
exigeant de la responsabilité. Faute d'orientation, le passé était comme la morsure de serpent qui s'en prend aux 
talons. Impossible de vivre avec un regard accroché au passé. 
Afin de les sortir de leur posture recroquevillée, Moïse, sur la parole de Dieu, dressa devant eux son bâton 
auquel il fixa un serpent d'airain. D'un même regard, il pouvait alors envisager librement le signe d'un mal 
véritable incapable pour autant de les séparer du Dieu-qui-est vie et la route à parcourir encore. 
Jean interprète la mort de Jésus en croix en analogie à cet épisode. Pour lui, Dieu reste un passionné de l'être 
humain. Il donne ce qu'il a, ce qu'il est, pour lui permettre de sortir de la haine. Sa motivation ? Elle est unique, 
dit l'évangéliste. Dieu aime le monde. 

Agnès von Kirchbach - La Croix 

 

DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS DIMANCHE MATIN (7 MARS 2021) 
DANS L’ÉGLISE DE L’IMMACULÉE-CONCEPTION À KARAKOCH, un 
des fiefs du christianisme en Irak. « Même au milieu des dévastations, nous 
pouvons voir le triomphe de la vie sur la mort. » «Ne vous rendez pas, ne perdez 
pas l’espérance!» « Très chers, c’est le moment de restaurer non seulement les 
édifices, mais aussi d’abord les liens qui unissent communautés et familles, jeunes et 
anciens. (…). Regardons nos enfants sachant qu’ils hériteront non seulement d’une 
terre, d’une culture et d’une tradition, mais aussi des fruits vivants de la foi que sont  

 
« La fraternité est plus 
forte que le fratricide » 
constate le pape à Mossoul 



 
les bénédictions de Dieu sur cette terre. (…) Il y a sûrement des moments où la foi peut vaciller. (…) En ces 
instants, rappelez-vous que Jésus est à votre côté. Ne cessez pas de rêver ! Ne vous rendez pas, ne perdez pas 
l’espérance ! Du ciel, les saints veillent sur nous (…) . Et il y a aussi “les saints de la porte d’à côté” qui vivent 
proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu. Cette terre en a beaucoup, c’est une terre où les saints, 
hommes et femmes, sont nombreux. Laissez-les vous accompagner vers un avenir meilleur, un avenir 
d’espérance. » 
Le pardon nécessaire. Le Souverain Pontife a tenu à remercier particulièrement Doha Sabah Abdallah pour 
son témoignage : « elle a dit que le pardon est nécessaire de la part de ceux qui ont survécu aux attaques terroristes. Pardon : 
c’est une parole clé, pour demeurer dans l’amour, pour demeurer chrétien ». « Je sais que cela est très difficile , n’a pas caché le Saint-
Père, mais nous croyons que Dieu peut apporter la paix sur cette terre. Nous lui faisons confiance et, avec toutes les personnes de 
bonne volonté, nous disons “non” au terrorisme et à l’instrumentalisation de la religion.» Le Saint-Père a enfin rendu 
hommage à toutes les mères et femmes irakiennes : « à toutes les mères et les femmes de ce pays, des femmes 
courageuses qui continuent à donner vie malgré les exactions et les blessures. Que les femmes soient respectées et protégées! »Des 
mots qui résonnent fortement alors que certaines de ces femmes ont été réduites en esclavage par des 
terroristes. 
 

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 
 

Mardi 16 mars : 

• PP. Marc Christophe et Diacre Jean Marie 10h-14h Réunion du doyenné CONTES 

 

Mercredi 17 mars 

• P. Marc et Diacre Jean Marie 10h-14h Conseil Restreint du Diaconat TOURRETTE 
 

Jeudi 18 mars 

• Ministres et 
laïcs concernés 

14h-16h Réunion du Conseil Économique Paroissial  TOURRETTE 

• P. Christophe 16h30 Messe, précédée des confessions de Carême chapelle St Claude ASPREMONT 
 

Vendredi 19 mars : SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE 

• P. Marc 16h30 
Messe précédée des 
confessions de Carême 

église ND de l’Assomption TOURRETTE 

• P. Christophe 16h30 
Messe précédée des 
confessions de Carême et 
d’une adoration 

Chapelle Noire LEVENS 

 

Samedi 20 mars : les messes dominicales de ce week-end sont précédées des confessions de Carême  
• P. Marc et 
Diacre Jean Marie 

10h-12h Conseil du Diaconat Diocésain  
SAINT-LAURENT-DU-
VAR 

• P. Marc 16h30 Messe dominicale chapelle Ste Claire Abadie SAINT-ANDRÉ 
 

Dimanche 21 mars : 5ème DIMANCHE DE CARÊME / COLLECTE NATIONALE DU CCFD 

• 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 
 

➢ 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.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 

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 réparé, qui est sauvable ?” 

 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 
Pierrette CELESTINI, Francis CARLICCHI Saint-André 

 

 

  

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


Les saints de la semaine 
 
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. 
 
 
 
 
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. 
 
Saint Grégoire Makar - 16 mars 
Grégoire Makar, après avoir été évêque de Nicopolis, en Arménie, s’en vint ermite dans la région de 
Pithiviers, en France. Il n’est pas le seul Arménien qui soit venu ainsi en Occident. Les relations ont 
toujours existé entre les Gaules et cette région du Caucase. 
 
Saint Patrick - 17 mars 
Confesseur. A 16 ans, Patrick, jeune Gallois d’une famille chrétienne, est enlevé par des pirates et vendu 
comme esclave en Irlande. Il y passe six ans puis s’enfuit et retrouve ses parents. 
 
St Cyrille de Jérusalem - 18 mars 
Saint Cyrille, évêque de Jérusaleme au IVeme siècle, fut confronté à l’arianisme. Ces célebres catéchèses 
lui ont valu d’être proclamé docteur de l’Eglise par Léon XIII. 
 
Saint Joseph - 19 mars 
Joseph « était un juste », selon l’évangile de saint Matthieu, chapitre 1, verset 19. Les évangélistes ne nous 
ont conservé aucune parole de ce « juste », le charpentier de Nazareth en Galilée, fiancé à Marie, la Mère 
de Dieu, époux aussi discret que fidèle et chaste. Père nourricier et éducateur de Dieu le Fils, devenu 
homme parmi les hommes de ce village, il le fait tout simplement. L’ange lui avait dit : « Ne crains pas de 
prendre chez toi Marie, ton épouse. » et Joseph prit chez lui Marie son épouse. L’ange lui avait dit : « 
Lève-toi, prends l’enfant et sa mère. » et il se leva, prit l’enfant et sa mère et s’enfuit en Egypte. Il est un 
vrai fils d’Abraham : il croit et fait ce que Dieu lui dit. Lorsque Jésus disparaît pendant trois jours lors du 
pèlerinage à Jérusalem, Joseph accompagne la quête de Marie : « Ton père et moi nous te cherchions. » Et 
Jésus, même s’il se consacre désormais « aux affaires de son Père » n’en est pas moins soumis à celui qui, 
sur terre, a autorité paternelle sur lui. Le Père savait à qui il confiait son Fils unique et sa Mère. Les 
Orientaux honorent saint Joseph depuis toujours. Les Latins l’ont méconnu longtemps 
 
Saint Wulfran - 20 mars 
Fils d’un officier de l’armée de Clovis II, Wulfran devint évêque de Sens et évangélisa la Frise. Ses 
reliques sont vénérées à Abbeville. 
 
Saint Nicolas de Flüe - 21 mars 
Nicolas de Flüe, originaire du canton d’Unterwald dans le centre de la Suisse au XVeme siècle, fut 
d’abord marié et père de 10 enfants avant de se consacrer à la contemplation et à la prière. Il eut une 
grande influence dans les cantons de langue germanique qui ont été à la naissance de la Confédération 
helvétique. 
 



 

Saint Joseph 
 
Cet homme selon le cœur de Dieu ne se montre pas au dehors et 
Dieu ne le choisit pas sur les apparences, ni sur le témoignage de 
la voix publique. Quiconque veut trouver Dieu, qu’il se détache 
de toutes choses, pour trouver celui qui veut être lui seul tout 
notre bien. 
 

(Bossuet – Méditation sur saint Joseph) 
 

 

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 

 

St Basile d’Ancyre - 22 mars 
Basile, prêtre d’Ancyre (actuelle Ankara en Turquie), fut martyrisé sous le règne de l’empereur Julien 
l’Apostat qui prétendait rétablir le paganisme dans son empire au IVeme siècle. Il mourut de ses blessures 
tout en continuant à louer Dieu. 
 
Saint Turibio - 23 mars 
Originaire d’Espagne, Turibio de Mogrovejo par le roi Philippe II, archevêque de Lima au XVIIeme 
siècle. Il fut un grand bienfaiteur des Indiens du Pérou, luttant contre l’autorité royale pour rendre leur 
dignité à ces hommes. 
 
Ste Catherine de Suède - 24 mars 
Catherine, fille de Sainte Brigitte appartenait à la famille royale de Suède. Elle fut, au XIVeme siècle, 
abesse de Vadstena en Suède et séjourna à deux reprises à Rome où elle obtint la reconnaissance des 
Religieuses de l’Ordre du Très Saint Sauveur de sainte Brigitte, les brigittines. 

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

