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Semaine du 22 au 28 mars 2021 

 

 

Dimanche 21 mars 2021 : 5ème dimanche de Carême — Année B 
 
Lecture du livre du prophète Jérémie : « Je conclurai une alliance nouvelle et je ne me rappellerai plus leurs péchés » (Jr 31, 
31-34) 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la maison de Juda 
une alliance nouvelle. 
Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les 
faire sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur maître 
– oracle du Seigneur. 
 
Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle 
du Seigneur. 
Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. 
Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 
Ils n’auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le 
Seigneur ! » 
Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. 
Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (50 (51), 3-4, 12-13, 14-15) 
 

R/  Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 
 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 
 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 

Lecture de la lettre aux Hébreux : « Il a appris l’obéissance et est devenu la cause du salut éternel » (He 5, 7-9) 

Le Christ, 
pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des 
supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. 
Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous 
ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 20-
33) 

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, 
dit le Seigneur ; 
et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. 
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 
 



    En ce temps-là, 
il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la 
Pâque. 
Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : 
« Nous voudrions voir Jésus. » 
Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. 
Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. 
Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte 
beaucoup de fruit. 
Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. 
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. 
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. 
 
Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? 
– Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » 
Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » 
En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. 
D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » 
Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. 
Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, 
quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » 
Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

MARCHER À SA SUITE Comme chaque année pour la Pâque, la foule se presse 
autour du Temple. Jésus est là, lui aussi, avec ses disciples… Des Grecs abordent 
les disciples de Jésus. Voir Jésus ! 
Voilà leur requête leur désir et leur espérance… Jésus parle de sa mort et leur dit 
d'emblée ce qu'il convient de faire pour qui veut être son disciple. Le chemin qu'il 
convient de prendre, c'est Jésus lui-même : « Si quelqu'un veut me servir, qu'il me 
suive ! » Suivre le Christ, c'est entendre cette puissante invitation à se détacher de 
sa vie, à la perdre par amour, à accepter de mourir à l'inutile pour porter du 

fruit en abondance. De Galilée à Jérusalem, partout où il passait, Jésus de Nazareth faisait courir les foules. Il 
parlait avec autorité, guérissait les malades, rendait la vie aux morts, ouvrait les yeux des aveugles Il était donc 
normal qu'on cherche à le voir. Mais c'est dans sa mort, quand il est levé de terre et cloué sur la croix, que Jésus 
révèle toute sa puissance. Sa mort a tué définitivement toutes nos morts, et la vie a jailli pour toute l'humanité. 
Voir Jésus, c'est marcher à sa suite, c'est croire en lui, et par lui, passer des ténèbres à la lumière pour entrer 
dans la vie. 

Benoît Gschwind – Pèlerin 

« LE MEILLEUR JEÛNE PENDANT CE CARÊME » 
« Je recommande ce qui suit comme le meilleur Jeûne pendant ce Carême 

(Pape François en 2017) : 
- Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et tendres. 
- Jeûnez d’insatisfaction, d’ingratitude et remplissez-vous de gratitude. 
- Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience. 
- Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste. 
- Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu. 
- Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie... 

(la suite, la semaine prochaine) 

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

« Vivre le Carême 2021 » 
Collecte du CCFD-Terre Solidaire les 20 et 21 mars 2021 
La quête des messes du 5ème dimanche de Carême permettra au 
CCFD-Terre Solidaire de soutenir 677 projets dans 71 pays en 
Afrique, en Asie, en Europe de l’Est et en Amérique Latine. Vous 
trouverez des enveloppes sur la table de presse de votre église afin 
de préparer votre don et de recevoir un reçu fiscal si vous le 

souhaitez. Comme dit le Pape François : « le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la 
préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car 
nous savons que les choses peuvent changer » Laudato Si §13. Oui, tous ensemble, nous pouvons agir pour 
la sauvegarde de la maison commune ! (Un grand merci pour vote soutien) 
 



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 

 
Mardi 23 mars 
 11h Réunion du doyenné « Paillon Pays de Nice » La Pointe CONTES  

• Ministres et 
laïcs concernés 

14h-16h Réunion du Conseil Économique Paroissial TOURRETTE 

• Diacre Jean 
Marie 

16h30 Adoration église ND de l’Assomption TOURRETTE 

 
Mercredi 24 mars 

• P. Christophe 15h Messe  
MDR ‘’Les Lauriers Roses’’ 
(réservée aux résidents) 

LEVENS 

  
Jeudi 25 mars : SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 

• P. Christophe 11h Messe  Chapelle St Claude ASPREMONT 

• Ministres et 
laïcs concernés 

14h-16h 
préparation fête de Saint Pons, et messe anniversaire de la 
Consécration de la paroisse « à Jésus par Marie » 

TOURRETTE 

 
Vendredi 26 mars 

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

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

Chapelle Noire LEVENS 

 
CELEBRATIONS SEMAINE SAINTE 2021 

Samedi 27 mars : Rameaux 

• Aumônerie 9h-12h 
Confection des Rameaux au presbytère par les jeunes 
de l’aumônerie 

TOURRETTE 

• KT   14h-16h Séance  salles sous l’église Saint-André SAINT-ANDRÉ 

• P. Marc 16h30 
bénédiction et 
messe des Rameaux 

église ND de l’Assomption DURANUS 

• P. Christophe 16h30 
bénédiction et 
messe des Rameaux 

église Saint André SAINT-ANDRÉ 

 

Dimanche 28 mars : Rameaux 

• P. Marc 9h 
bénédiction et messe 
des Rameaux 

église Saint Jacques ASPREMONT 

• P. Christophe 9h 
bénédiction et messe 
des Rameaux 

église Saint Blaise 
SAINT-
BLAISE 

• P. Marc et 
Diacre Jean 
Marie 

10h45 
bénédiction et messe 
des Rameaux 

église ND de l’Assomption TOURRETTE 

• P.Christophe 11h 
bénédiction chapelle 
Blanche et messe des 
Rameaux 

église Saint Antonin LEVENS 

 

Jeudi Saint 1er avril   

• prédicateur : 
Diacre Jean-Marie 

17h15 

Messe - Lavement des 
pieds à 5 personnes des 
5 communautés. Puis 
Adoration pendant une 
heure environ 

église ND de l’Assomption TOURRETTE 

 



Vendredi Saint 2 Avril 2021 : église ouverte le matin à Tourrette. 

•  15h chemin de Croix saint Antonin LEVENS 

•  15h chemin de Croix église Saint Jacques ASPREMONT  

•  15h chemin de Croix L’Abadie SAINT-ANDRE  

•  15h chemin de Croix  
Châteauneuf-
Villevieille 

•  17h00  église ND de l’Assomption TOURRETTE 

• P. Christophe + 
P. Marc 

17h15 
Office de la 
Passion 

 SAINT-BLAISE 

 

Dimanche 4 Avril : Pâques 

•  

06h30 
du 
matin  

Messe de l’Aurore de 
Pâques, bénédiction du 
Feu dans le jardin du 
presbytère 

 SAINT-
ANDRE  

• P. Christophe 09h00   ASPREMONT 

• P. Christophe 11h00    LEVENS 

• P. Marc 11h00   église ND de l’Assomption TOURRETTE 

 

Lundi de Pâques 5 Avril 

• P. Marc 10h30 messe Chapelle du Château 
SAINT-
ANDRE 

 

➢ 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/parabolac-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 mars 2021 : “L’homme béatifié, qu’est-ce que le salut ?” 

 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 
Guillaume JOUHAUD Aspremont 
Catherine MORENA Levens 

 

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/parabolac-1
https://www.diocese-annecy.fr/diocese/les-paroisses/doyenne-dannecy/paroisse-le-christ-ressuscite-entre-lac-et-colline/parabolac-1


 

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 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. 
 
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. 
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Sainte Catherine de Suède (+1381) 
 
Le fondement de la religion et du salut est la véritable humilité, la 
pure chasteté et la pauvreté volontaire. 
 

(Saint Brigitte de Suède – Règle du Saint-Sauveur) 

 
 

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 

Ste Catherine de Suède - 24 mars 
Catherine appartenait à la famille royale de Suède par sa mère, sainte Brigitte, et par son père, Ulf 
Gudmarson. Elevée dans un couvent, elle en sort pour épouser sagement le jeune noble qu’on lui destine, 
Edgar Lydersson, qui est invalide et qu’elle soigna avec un grand dévouement. D’accord avec lui, en 1350, 
pour le jubilé, elle rejoint à Rome sa mère qui y a fait sa demeure depuis son veuvage. Catherine, pendant 
son séjour, apprend la mort de son jeune époux. Elle décide à son tour de rester à Rome. Son 
extraordinaire beauté blonde lui cause bien des complications en Italie. A plusieurs reprises, des 
prétendants enthousiastes tentent de l’enlever. Quand sa mère meurt, Catherine revient en Suède pour 
l’ensevelir au couvent de Vadstena, où elle entre et dont elle sera bientôt l’abbesse. Elle retournera, une 
fois encore, à Rome, pour obtenir la reconnaissance des Religieuses de l’Ordre du Très Saint Sauveur de 
sainte Brigitte, les brigittines, et pour la canonisation de sa mère qui n’aura lieu qu’en 1384, trois ans après 
la mort de sainte Catherine. 
 
Annonciation du Seigneur - 25 mars 
La scène de l’Annonciation du Seigneur nous est bien connue. Dieu envoie l’archange Gabriel annoncer à 
Marie qu’elle a été choisie pour être la mère de son Fils Jésus. Dieu propose et attend une réponse.. Ce 
sera : « Qu’il me soit fait selon ta parole. » Le 25 mars, l’Église célèbre cet évènement qui inaugure 
l’accomplissement des promesses. 
 
Sainte Larissa - 26 mars 
Sainte Larissa et ses compagnons et compagnes, martyrs goths ne sont pas inscrits dans le martyrologe 
romain, mais ils sont honorés dans l’Eglise orthodoxe. Ils étaient vingt trois et furent brûlés vif par un roi 
goth païen, dans la tente qui leur servait d’église. 
 
St Robert de Salzbourg - 27 mars 
Saint Robert de Salzbourg appartenait à la famille royale mérovingienne. Évêque de Worms en Rhénanie, 
il en fut chassé, évangélisa la Bavière et fonda le monastère Saint Pierre de Salzbourg, ville dont il devint 
l’évêque et reste le patron. 
 
Saint Gontran - 28 mars 
Petit-fils de Clovis et roi de Bourgogne, Gontran connut cette époque féroce et cruelle où la reine 
Frédégonde fit assassiner sa soeur, son beau-frère, son mari et l’évêque Prétextat. Après des écarts de 
conduite, il se convertit, pleura ses péchés pendant le reste de sa vie, racheta ses fautes par ses grandes 
libéralités envers les pauvres, qui le surnommèrent « le bon roi Gontran ». Vers la fin de sa vie, il entra au 
monastère Saint Marcel de Châlon sur Saône. Peu après sa mort, il fut proclamé saint par son peuple. 
 
Sts Barachise et Jonas - 29 mars 
Martyrs en Perse, Saints Barachise et Jonas étaient frères selon la chair, ils le furent dans le témoignage 
qu’ils rendirent durant leurs tortures, ils le restèrent par le sang qu’ils versèrent pour le Sauveur Jésus, 
l’espérance des chrétiens. Toujours joyeux, ils ne craignaient pas la mort et furent jugés de nuit alors que 
les gens dormaient, et condamnés à être écrasés sous une pierre. 
 
Saint Jean Climaque - 30 mars 
Il venait de Palestine quand il se rendit au monastère Sainte Catherine du Sinaï. Il avait 16 ans et il y 
restera 19 ans sous la direction d’un moine vénérable qui lui apprend la vie parfaite. 

mailto:paroissestpons@outlook.fr


(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 

 

http://paroissesaintpons.e-monsite.com/

