
 

PAROISSE SAINT PONS 
Aspremont, Levens-Duranus, 

St André de la Roche, St Blaise, 
Tourrette-Levens 

« Saint Pons infos » 
 

Semaine du 18 au 24 octobre 
2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 17 octobre 2021 : 29ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe : « S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses 
jours » (Is 53, 10-11) 

Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une 
descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. 
    Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera 
les multitudes, il se chargera de leurs fautes. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22) 
 

R/     Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 
 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

Lecture de la lettre aux Hébreux : « Avançons-nous avec assurance vers le Trône de la grâce » (He 4, 14-16) 

Frères, 
    en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux ; tenons donc 
ferme l’affirmation de notre foi. 
    En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre 
éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. 
    Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps 
voulu, la grâce de son secours. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 
10, 35-45) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Le Fils de l’homme est venu pour servir, 
et donner sa vie en rançon pour la multitude. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te 
demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » 
    Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » 
    Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » 
    Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, 
être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? » 



    Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » 
Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; 
et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. 
    Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est 
préparé. » 
 
    Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. 
    Jésus les appela et leur dit :  « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les 
commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. 
    Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. 
    Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : 
    car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la 
multitude. » 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

LA FOLIE DES GRANDEURS (Mc 10, 35-45) 
Dans ce passage de l’Evangile, voici qu'il est explicitement question d'une montée de Jésus vers 
Jérusalem. Mais Jésus ne monte pas tout seul. Quelle est la « compagnie de Jésus » ? Il monte avec des 
disciples effrayés, avec des gens qui étaient aussi dans la crainte, et, parmi les Douze, Jacques et Jean 
avides de bonnes places et de pouvoir, alors que les dix autres s'indignaient. Voilà le tableau. Vous voyez : 
on ne peut pas dire que la qualité soit au rendez-vous… On peut évidemment insister lourdement sur 
l'attitude arriviste et sur le manque de lucidité de cette « compagnie » de Jésus, apôtres en tête. Mais on peut 
aussi, au lieu de critiquer en montrant du doigt, être dans l'admiration. C'est beaucoup plus positif et 
surtout beaucoup plus profitable pour nous. Mais admirer quoi? - Admirer deux choses : 
- d'abord le chemin que les apôtres accompliront à partir de la Pentecôte ; 
- et ensuite le fait qu'ils n'ont pas voulu cacher ce qui était très peu glorieux pour eux, mais que, pour la 
gloire de Dieu, ils ont fait connaître à leurs ouailles [que nous sommes] en toute sincérité et humilité. 
Prenons-en de la graine ! Je ne dis pas cela pour éviter les questions épineuses concernant les faiblesses et 
les misères de la hiérarchie de l'Eglise encore aujourd'hui (de la hiérarchie seulement ?), mais pour 
indiquer un chemin qui soit profitable au lieu d'être stérile. En effet, si nous nous contentions de faire, à 
propos de cet évangile, des remarques plus ou moins intelligentes du style : « Vous voyez bien, ils sont tous 
pareils ! Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est même pire ! », alors, même si ce n'est pas tout à fait faux, nous 
risquons fort de passer à côté de l'essentiel. Nous risquons surtout de faire nous-mêmes ce que nous 
critiquons chez les autres. Car il n'est pas sûr que la motivation secrète de telles remarques ne soit pas la 
même que celle de l'indignation des dix qui voyaient d'un très mauvais œil les manœuvres peu 
recommandables de Jacques et de Jean. Evidemment, si saint Marc a pris la peine de recueillir dans son 
Evangile ce qu'il a entendu de l'aveu même des Douze, c'est qu'il a jugé que dans les premières 
communautés chrétiennes cela pourrait servir avantageusement non seulement à l'humilité des Apôtres, 
mais comme avertissement à leurs successeurs … aussi bien qu'à l'adresse de tous les chrétiens. C'est 
donc ainsi que nous devons méditer ce passage. 

Tiré de Walter Covens — 22 octobre 2006 — # homélies (patmos) Année B-C (2006 -2007) 

 

 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 
17 AU 24 OCTOBRE 2021 

17 octobre 2021 Journée Missionnaire Mondiale 
Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du 
monde sont invitées à célébrer la Journée 
Missionnaire Mondiale et à participer à la quête 
mondiale des OPM. (Œuvres Pontificales 
Missionnaires). En 2021, cette Journée Missionnaire 
aura lieu les samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021. 
Elle permet à l’Eglise de vivre, d’assurer sa croissance dans le 
monde et de favoriser l’annonce de l’Evangile sur les 5 
continents. L'intégralité de la collecte faite auprès des fidèles 

lors des messes de ce week-end, est transmise aux O P M qui ont la charge de sa collecte et de sa distribution pour que vive 
l’Eglise partout dans le monde.  

Site internet des OPM :  www.opm- france .org 

 

Vendredi 15 octobre  

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



• P. Christophe 18h 
Messe, suivie 
d’une adoration  

Chapelle Noire LEVENS 

 
 

Samedi 16 octobre 

• Aumônerie 10h-16h Temps fort 6°, 5°  PEIRA CAVA 

• P. Christophe 11h Baptême Eglise Saint Blaise SAINT BLAISE 

• Catéchistes 15h-18h KT 
Salle auberge des amis 
quartier de l’Abadie 

SAINT ANDRE 

• P.Marc 18h Messe Chapelle Ste Claire SAINT ANDRE 

• P. Christophe 18h messe Eglise Saint Blaise SAINT BLAISE 

• Diacre J.Marie 18h ADAP Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 
Dimanche 17 octobre : 29ème dimanche du Temps Ordinaire 

• P. Christophe 9h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• Diacre J.Marie 9h15-17h15 diaconat Pass Prest SAINT PAUL DE VENCE 

• P.Marc 10h30 

Messe, installation 
du nouveau curé 
paroisse saint 
Vincent de Paul 

Eglise Saint 
Maurice 

LA POINTE DE CONTES 

• P. Christophe 11h Messe  Eglise Saint Antonin LEVENS 

 
Mercredi 20 octobre  

• P. Christophe 14h30 
Messe pour les 
résidents 

MDR « les Lauriers Roses » LEVENS 

 
Jeudi 21 octobre  

• P.Marc 9h30-14h 
Réunion des doyens 
du diocèse 

Sanctuaire Notre Dame LAGHET 

• P. Christophe 18h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P.Marc 

• Diacre J.Marie 
19h-21h Diaconat Eglise Saint Joseph 

SAINT LAURENT 
DU VAR 

 
Vendredi 22 octobre  

• P.Marc 18h Messe Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

• P. Christophe 18h Messe Chapelle Noire LEVENS 

 

Dimanche 24 octobre : 30ème dimanche du Temps Ordinaire 

• P. Christophe 9h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P.Marc 9h15 
Messe, suivie de la 
rencontre des maisons 
d’Evangile 

Eglise ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

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

• P.Marc 11h 
Messe et baptême au 
cours de la messe 

Eglise 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 

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


- 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 : 

• Marie Claude (dépôt d’urne Tourrette-Levens) 

• Francis CECI (Funérarium Saint-André) 

• Rosa COLLI-MEDAGLIA (Levens) 

• Françoise BALCAEN (crématorium) 

• Huguette LAUTUSSIER (crématorium) 

• Clara GALIANO (crématorium) 

• Colette BADER (crématorium) 

 

 

Catéchèse et aumônerie : RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE PAROISSIALE  

 

• 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 

Les saints de la semaine 
 
Saint Callixte - 14 octobre 
Esclave chrétien, exilé en Sardaigne, Calixte regagne Rome par la volonté du Pape Zéphirin qui lui confie 
le soin des cimetières de l’Eglise. 
 
Ste Thérèse d’Avila - 15 octobre 
Sainte Thérèse d’Avila figure parmi les saintes et les mystiques les plus vénérées dans le monde: au temps 
de Luther, sainte Thérèse d’Avila s’est engagée dans un important travail de réforme au sein du Carmel. 
 
Ste Marguerite-Marie Alacoque - 16 octobre 
Née en Bourgogne en 1647, Marguerite entre chez les Visitandines à 24 ans. Elle reçoit très tôt les 
apparitions de Marie et de Jésus, qui l’exhorte à adorer Son Cœur Sacré, d’où l’institution de la fête 
homonyme. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos
mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


 

Sainte Salomé (+1er s.) 
 
 
Etre modeste dans tout ce qu’on fait et envers tous ceux 
qu’on fréquente. Ne jamais s’entêter lorsqu’il s’agit de 
choses de peu d’importance. Ne jamais parler sans 
réflexion et sans bien demander à notre Seigneur de ne rien 
dire qui lui déplaise. 
 

(Sainte Thérèse d’Avila à ses religieuses) 
 

St Ignace d’Antioche - 17 octobre 
Troisième évêque d’Antioche, en Syrie, Ignace d’origine païenne et converti au christianisme à l’âge mûr, 
est condamné au martyr durant la persécution de Trajan. 
 
 
Saint Luc - 18 octobre 
Né, comme on le rapporte, à Antioche d’une famille païenne, médecin, Luc se convertit à la foi du Christ 
et devint le compagnon très cher de l’Apôtre saint Paul. 
 
Sts René Goupil et Isaac Jogues - 19 octobre 
René Goupil et Isaac Jogues font partie des huit martyrs, tous de la Compagnie de Jésus, partis comme 
missionnaires dans les territoires des actuels Canada et Etats-Unis et martyrisés entre 1642 et 1649 par les 
populations autochtones, où avait éclaté une guerre féroce. 
 
Sainte Irène de Tomar - 20 octobre 
Sainte Irène est très populaire en Espagne et au Portugal. L’histoire nous dit qu’elle était belle et très 
pieuse. 
 
Sainte Célinie - 21 octobre 
Comme bien d’autres saintes mères, sainte Céline est surtout connue à cause de son fils, le grand saint 
Remi, évêque de Reims, qui baptisa le roi Clovis. 
 
Sainte Salomé - 22 octobre 
Salomé était l’épouse de Zébédée, un des patrons pêcheurs de Bethsaïde, et la mère des apôtres Jacques 
et Jean, elle était de celles “qui suivaient Jésus et le servaient”. Elle avait mis en avant ses deux fils pour 
qu’ils soient de chaque côté du Messie (Matthieu 20, 17 à 28) aux meilleures places dans le Royaume. Au 
jour de la Passion, elle était au pied de la croix. 
 
Elle fut aussi de celles qui achetèrent des aromates pour embaumer le corps du Christ et qui, le dimanche 
matin de Pâques, trouvèrent le tombeau vide. Salomé cherchait peut-être la meilleure place pour ses 
enfants, quelle mère n’en ferait pas autant ? Mais elle sut aussi venir à l’aube du matin de Pâques, alors 
que ses enfants n’y étaient point, et c’était pour Jésus. 
 
St Jean de Capistran - 23 octobre 
Prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs, prédicateur en Italie et en Europe, Jean de Capistran conduira la 
bataille de Belgrade contre la menace des Turcs, trois mois avant sa mort en 1456. Saint depuis 1690 il est 
le patron des aumôniers militaires. 
 
St Antoine-Marie Claret - 24 octobre 
Après son ordination presbytérale, Antoine-Marie Claret parcourut pendant plusieurs années la 
Catalogne, en prêchant au peuple, et fonda la Société des Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie. 
 
Sts Crépin et Crépinien - 25 octobre 
Au temps de Dioclétien, Crépin et Crépinien s’établissent à Soissons, en Gaule belge, aujourd’hui France, 
où ils sont cordonniers et cherchent aussi à propager la foi chrétienne. Ils sont arrêtés par l’empereur 
Maximinien et martyrisés en 285. 
 
St Dimitri de Thessalonique - 26 octobre 
Dimitri est le plus célèbre martyr militaire de l’Orient, après saint Georges. 
 



 

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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