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Semaine du 20 au 26 septembre 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 19 septembre 2021 : 25ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 
 

Lecture du livre de la Sagesse : « Condamnons-le à une mort infâme » (Sg 2, 12.17-20) 

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : 
    « Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises,il nous reproche de 
désobéir à la loi de Dieu,et nous accuse d’infidélités à notre éducation. 
    Voyons si ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. 
    Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires. 
    Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, 
nous éprouverons sa patience. 
    Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 53 (54), 3-4, 5, 6.8) 
 

R/     Le Seigneur est mon appui entre tous. 
 
Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 
 
 
 

Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. 
 
Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

Lecture de la lettre de saint Jacques : « C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de paix » 
(Jc 3, 16 – 4, 3) 

Bien-aimés, 
    la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. 
    Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine 
de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. 
    C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. 
     D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de tous ces désirs 
qui mènent leur combat en vous-mêmes ? 
    Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas 
à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez 
pas ; 
    vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout 
dépenser en plaisirs. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Le Fils de l’homme est livré…Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le 
serviteur de tous » (Mc 9, 30-37) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Par l’annonce de l’Évangile, 
Dieu nous appelle à partager 
la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 
Alléluia. 



En ce temps-là, 
    Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache, 
    car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le 
tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » 
    Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. 
    Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en 
chemin ? » 
    Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. 
    S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de 
tous et le serviteur de tous. » 
    Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : 
    « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui 
m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

SERVITEUR DE TOUS  
 
Depuis dimanche dernier, depuis l'annonce par Jésus de ce 
que cela implique d'être le Messie, une crise profonde se 
développe entre les disciples et Jésus, une crise qui peut 
voir l'éclatement du groupe. Aussi dans ce passage de 
l'évangile de Marc, nous découvrons ce que déclenche cette 
crise dans les relations entre Jésus et ses disciples, entre les 
disciples eux-mêmes. Nous verrons aussi comment le 
Seigneur réagit. Laissons-nous instruire pas à pas par la 
Bonne Nouvelle… 

« Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. » Il ne faut plus imaginer un groupe triomphant, 
ouvert. Ce groupe a du mal à communiquer, à échanger. Le seigneur tient sa position, il enseigne, 
nous pourrions même dire qu'il rabâche. Marc laisse redire la litanie des souffrances du Christ jusqu’à 
la Résurrection.  «  Le fils de l'homme est livré aux mains des hommes; ils le tueront et, trois 
jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprennent pas, ils n'osent même plus 
interroger Jésus, ils se replient sur eux-mêmes, ils ne se retrouvent qu’entre eux, loin des autres qu'ils 
rencontraient sur les chemins jadis, qui les accueillaient dans l'attente des miracles, des paroles 
consolantes, il se retrouve également loin de leur Seigneur qui les guidait et qu’ils suivaient de bon 
cœur. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le surgissement de la question qui les habite: 
savoir qui est le plus grand … C'est une question qui se pose lorsque désemparé un groupe ne 
fonctionne plus, que ce groupe recherche ce qui lui permettrait de subsister, de se retrouver, de 
pouvoir se fédérer, de garder sa consistance, sa structure, sa hiérarchie. C'est une question de survie, 
de trouver les moyens de survivre… En fait, en faisant cela, ils abandonnent le Seigneur, ils se 
ferment à lui, cherchent ailleurs qu'avec Lui leur salut. La passion a déjà commencé. Jésus commence 
à être séparé, à être tué par les siens… 

Père Jean-Luc Fabre, compagnon jésuite - extrait 

 
 

Samedi 18 septembre  

• P. Marc 11h 2 Baptêmes Eglise ND de l’Assomption DURANUS 

• KT 15h-18h Rentrée KT 
Salles sous l’église Saint 
André 

SAINT ANDRE 

• P. Marc 18h Messe anticipée Eglise Saint André SAINT ANDRE 

 
Dimanche 19 septembre : 25ème dimanche du Temps Ordinaire 

• P. Christophe 9h messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P.Vincenzini 10h30 
Messe et 
deux 
baptêmes 

Chapelle des Salettes ASPREMONT 

• P. Marc 11h Messe  Eglise ND de l’Assomption  TOURRETTE  

• P. Christophe  11h Messe  Eglise Saint Antonin LEVENS 



• Journée de rencontre 
diocésaine au Sanctuaire 
ND de Laghet 

12h-
18h 

Thème : « Viens Esprit Saint ». Programme : 
Ateliers / Rencontres / Témoignages / Prière et 
Louange, avec Mgr André MARCEAU 

LAGHET 

 
Mercredi 22 septembre  

• P. Christophe 14h30 
Messe pour les 
résidents 

MDR « Les Lauriers Roses » LEVENS 

 
Jeudi 23 septembre  

• P. Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P. Marc et les 
membres de l’EAP-
CPP 

20h-22h 
Réunion de 
rentrée 

presbytère TOURRETTE 

 
Vendredi 24 septembre  

• P. Marc et les 
animatrices 

17h-20h 
Aumônerie 
6°, 5°, 4°, 3° 

presbytère TOURRETTE 

• P. Marc 17h30 Messe Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

• P. Christophe 18h Messe  Chapelle Noire LEVENS 

 

Samedi 25 septembre  

• P. Marc 9h-19h diaconat  SOPHIA ANTIPOLIS 

• P. Christophe 11h Baptême Eglise Saint André SAINT ANDRE 

• Diacre J-Marie 11h Baptême Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

• P. K. 
BOGHOSSIAN 

11h15 Baptême Eglise Saint-Jacques ASPREMONT 

• P. Christophe 18h messe Chapelle Ste Claire Abadie SAINT-ANDRE 

 

Dimanche 26 septembre : 26ème dimanche du Temps Ordinaire 

• P. Marc 9h messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

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

• P. Marc 11h Messe  Eglise Saint Antonin LEVENS 

• Diacre J.Marie 12h Baptême Eglise ND de l’Assomption  TOURRETTE  

 
➢ 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 

➢ Messes du dimanche  messe télédiffusée le dimanche à 11h sur France 2. 

 

• Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 

• Virginia JOSSELIN (intention Tourrette-Levens) 

• Nelly ANDRÉ (Saint-André de la Roche) 

• Emilienne TARPI (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


 

Catéchèse et aumônerie : RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE PAROISSIALE  

SAINT-BLAISE : rentrée le 20/09/21 de 16h30 à 18h30, salle du Foyer des Associations. 
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Catherine Ghirlanda au 06 11 50 53 01 
 
ASPREMONT : rentrée le 25/09/21 de 9h30 à 12h, au presbytère, suivie de la messe dominicale le 
26/09/21 à 9h, en la chapelle Saint Claude.  
Contact Mme Catherine Bellenfant 06 87 69 15 78 
 
TOURRETTE-LEVENS : catéchèse : rentrée le 25/09/21, au presbytère – 8h45-12h CE2-CM1 / 
13h45-16h éveil à la foi / 13h45-17h CM2.  
Contact kt.tourrette@gmail.com 
 
aumônerie : rentrée le 25/09/21 de 17h à 20h au presbytère pour les 6°, 5°, 4°, 3°. 
contact Isabelle 06 77 05 18 61 
 

• Contacts des responsables de la catéchèse paroissiale :  

• Levens : Mme Elisabeth VOGELS - 06 23 29 57 87 catelevens@gmail.com 

• Saint-Blaise : Mme Catherine GHIRLANDA 06 11 50 53 01  

• Tourrette-Levens : Mme Marido BEY 06 50 65 89 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 69 50 06(CE2-CM2).  

• Mme Clothilde GRECO 06 17 21 28 10 (éveil à la foi) 

• Mme Jacqueline GONELLA 06 09 62 58 06 (CE2-CM2) 
 

• Aspremont : Mme Catherine BELLENFANT 06 87 69 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 09 33 99 98- 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 69 
15 78 

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


 

Les saints de la semaine 
 
St Joseph de Cupertino - 18 septembre 
Joseph Desa est né à Cupertino dans les Pouilles (Italie) dans une famille très pauvre où il reçut une 
éducation très pieuse de sa mère qui était tertiaire de saint François. Maladroit, d’esprit lent, il voulait 
néanmoins devenir fils de saint François. Les Capucins n’en veulent pas. Les Franciscains l’accueillent, 
mais comme garçon d’écurie. Ils finissent par l’admettre au sacerdoce quand ils découvrent sa richesse 
spirituelle et humaine. Porteur de dons mystiques étonnants, il attire les foules : miracles, extases, 
lévitations. L’Inquisition se méfie et ordonne à plusieurs reprises de le mettre à l’écart. Saint Joseph 
accepte ces mesures avec une grande simplicité et une profonde humilité, sans jamais se plaindre. 
 
Saint Janvier - 19 septembre 
Mémoire de saint Janvier, évêque de Bénévent et martyr. Au IVe siècle, durant la persécution de 
l’empereur Dioclétien, il subit le martyre à Pouzzoles près de Naples, qui se glorifie de posséder son 
corps et son sang versé pour le Christ 
 
Saint André Kim - 20 septembre 
André Kim fut le premier prêtre coréen, et le premier prêtre martyr durant les quatre grandes vagues de 
persécutions qui se succédèrent en Corée de 1839 à 1867. 
 
Saint Matthieu - 21 septembre 
A Capharnaüm, Matthieu avait un poste de douane. Le fonctionnaire qui tenait ce poste s’appelait Lévi 
ou Matthieu. Il était fils d’Alphée. Un matin, Jésus l’appelle, Matthieu laisse ses registres et suit Jésus. A 
quelle attente secrète répond-il ainsi ? En tout cas, il explose de joie, suit Jésus, l’invite à dîner, invite ses 
amis. Le fonctionnaire méticuleux devient missionnaire et, choisi comme apôtre, il sera aussi le premier 
évangéliste, relevant méticuleusement les paroles et les actions de Jésus. Ce publicain, méprisé par les 
scribes, est pourtant le plus juif des quatre évangélistes : 130 citations de l’Ancien Testament. Par la suite, 
la tradition lui fait évangéliser l’Ethiopie. 
 
Saint Maurice - 22 septembre 
À Agaune dans le Valais suisse, vers la fin du IIIe siècle, les saints martryrs Maurice, Exupère, Candide, 
soldats. Selon le récit de saint Eucher de Lyon, ils furent mis à mort pour le Christ avec leurs 
compagnons de la légion thébéenne et le vétéran Victor, sous l’empereur Maximilien, illustrant ainsi 
l’Église par leur glorieuse passion. 
 
Saint Constant - 23 septembre 
Saint Constant était sacristain de l’église Saint-Etienne d’Ancône en Italie et avait une foi “à déplacer les 
montagnes” selon la parole de l’Evangile. 
 
Saint Silouane - 24 septembre 
Saint Silouane s’appelait Syméon Ivanovitch Antonov et c’était un robuste charpentier d’un village de 
Russie centrale. 
 
St Firmin d’Amiens - 25 septembre 
À Amiens, saint Firmin, est vénéré comme évêque et martyr. 
 
Saints Côme et Damien - 26 septembre 
Saints Côme et Damien, furent frères dans le martyre. Des miracles fleurirent sur leur tombe, à Cyr en 
Syrie du nord, au point qu’ils furent considérés comme des médecins guérissant les malades gratuitement. 
 
Saint Vincent de Paul - 27 septembre 
Monsieur Vincent n’oubliera jamais que, quand il était petit, il gardait les porcs dans la campagne landaise. 
 
Saint Venceslas - 28 septembre 
Saint Venceslas fut duc de Bohème. Après bien des difficultés supportées pour gouverner ses sujets et les 
instruire de la foi chrétienne, il fut trahi par son frère Boleslas et tué. 
 
Les saints Archanges - 29 septembre 
Les archanges sont comme des chefs des anges, selon les termes de saint Paul (1ère Thessaloniciens 4. 
16) et de Jude (Jude ch. 9). 
 



Saint Matthieu (+1er s.) 
 
 
Celui qui fraudait sur l’argent est devenu le dispensateur de la 
grâce. Celui qui fréquentait l’école de l’impiété est parvenu à 
l’enseignement de la piété. Celui qui était maître en cupidité est 
devenu docteur de la miséricorde. 
 

(Saint Pierre Chrysologue – Sermon 30) 

 
 

Coordonnées de la paroisse : 
Secrétariat central : tel/fax : 04 93 54 71 26 
Email : nouvelle adresse mail : stpons@nice.catholique.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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