
 

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

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

 
Semaine du 25 au 31 octobre 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 24 octobre 2021 : 30ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 
 

Lecture du livre du prophète Jérémie: « L’aveugle et le boiteux, je les fais revenir » (Jr 31, 7-9) 

Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations ! Faites résonner 
vos louanges et criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste d’Israël ! » 
    Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre ; parmi eux, tous 
ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée : c’est une grande assemblée qui 
revient. 
    Ils avancent dans les pleurs et les supplications, je les mène, je les conduis vers les cours d’eau par un droit 
chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6) 
 

R/     Quelles merveilles le Seigneur fit pour 
nous : nous étions en grande fête ! 
 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 
Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
 
Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux : « Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité » (He 5, 1-6) 

Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leurs 
relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. 
    Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, 
car il est, lui aussi, rempli de faiblesse ; 
    et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. 
    On ne s’attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. 
 
    Il en est bien ainsi pour le Christ : il ne s’est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre ; il l’a 
reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, 
    car il lui dit aussi dans un autre psaume : Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Rabbouni, que je retrouve la vue » (Mc 10, 46b-52) 
 
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, 
    tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un 
aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. 
    Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » 
    Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié 
de moi ! » 
    Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il 
t’appelle.» 
    L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. 
    Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je 
retrouve la vue ! » 
    Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

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 
MESSES DE LA TOUSSAINT 

Dimanche 31 octobre 

P. Marc 15h Messe église ND Assomption DURANUS 

Lundi 1er novembre 

P. Christophe 
9h Messe 

église Saint Jacques ASPREMONT 14h30 et 
15h15 

Bénédiction des 
cimetières 

 

P. Marc 9h30 Messe 
église ND Assomption 

 
TOURRETTE Diacre Jean 

Marie 
10h30 

Bénédiction des 
cimetières 

 

P. Christophe 
11h Messe 

église Saint Blaise SAINT-BLAISE 
12h 

Bénédiction du 
cimetière 

 

P. Marc 11h Messe 
église Saint Antonin LEVENS Diacre Jean 

Marie 
15h et 15h30 

Bénédiction des 
cimetières 

 

P. Marc 
16h et 16h30 

Bénédiction des 
cimetières  église Saint André SAINT-ANDRÉ 

17h Messe 

MESSE DES DEFUNTS 

Mardi 2 novembre 

P. Marc 9h30 Messe église ND Assomption TOURRETTE 

 

P. Christophe 11h Messe Chapelle du Cimetière LEVENS 

Dimanche 7 novembre 

P. Marc 15h Messe Chapelle Saint Antoine Siga LEVENS 



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 

Semaine du 25 au 31 octobre 

Mardi 26 octobre  

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

 
Jeudi 28 octobre  

• P. Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 29 octobre  

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

• P. Christophe 18h Messe Chapelle Noire LEVENS 

 

Dimanche 31 octobre : 31ème dimanche du Temps Ordinaire 

• P. Christophe 9h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

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

TOURRETTE 

• P. Christophe 11h Messe  Eglise Saint Antonin LEVENS 

 

« Fleuris là où tu es et le monde sera beau » Saint François de Sales 
"Le plus sûr moyen de connaître sa vocation, c'est de se tenir prêt pour tout ce que Dieu voudra"  
P. Henri Dominique Lacordaire 

 

➢ 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 : 

• Charlotte SIAUD (Athanée de Nice) 

• Joseph PETRILLI (Athanée de Nice) 

 

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  

 

• 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 
 
Sainte Céline - 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 
Maximilien et martyrisés en 285. 
 
 

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


 

Sainte Antoinette (+1507) 
 
 
Donne-moi quelqu’un qui aime, et il sent ce que je dis. 
Donne-moi quelqu’un qui désire, quelqu’un qui chemine en 
ce désert, qui a soif et qui soupire après la source de la 
patrie éternelle, donne-moi cet homme-là, il sait ce que je 
veux dire. Quel désir est en nous plus fort que celui de la 
vérité ? 
 

(Saint Augustin – Sur saint Jean 26) 

 
 

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 

St Dimitri de Thessalonique - 26 octobre 
Dimitri est le plus célèbre martyr militaire de l’Orient, après saint Georges. 
 
Sainte Antoinette - 27 octobre 
Antoinette était originaire de Brescia et c’est dans le monastère des dominicaines de cette ville du nord de 
l’Italie qu’elle passa trente années de sa vie, comme religieuse puis comme prieure. Nommée à Ferrare 
pour réformer le monastère dominicain de cette ville, elle dit à ses religieuses en arrivant : “Mes soeurs, 
c’est dans l’espoir d’avoir part à vos mérites et à vos prières, et non pour entretenir votre confort et votre 
oisiveté, que les gens du monde vous font l’aumône.” Les soeurs, qui l’avaient oublié, se convertirent. 
Elle mourut centenaire, dans l’humilité et une confiance profonde en la miséricorde de Dieu. 
 
Saints Simon et Jude - 28 octobre 
Deux saints, deux Apôtres du Christ, tous deux martyrs de l’Evangile, selon la tradition, en Mésopotamie, 
deux disciples, unis par l’amour pour le Christ et par le courage du témoignage. 
 
St Germain de Talloires - 29 octobre 
Abbé à Annecy, il fonda et dirigea au XIe siècle le prieuré de Talloires et se fit remarquer par son amour 
de la solitude. 
 
Ste Hélène d’Anjou - 30 octobre 
Reine au XIIIème siècle, elle fit régner la concorde entre ses fils, se consacra à la défense de son peuple. 
 
Saint Quentin - 31 octobre 
Saint Quentin fut un de ces jeunes Romains qui, comme saint Crépin et saint Crépinien, vinrent prêcher 
l’Évangile en Gaule et y mourut martyr pour sa foi. 
 
Tous les saints ou Toussaint - 1 novembre 
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église 
honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. 
 
Commémoration de tous les fidèles défunts - 2 novembre 
“Jour où l’Eglise intercède pour ses membres endormis dans la mort et qui souffrent dans une ultime 
purification avant d’entrer dans la gloire” (Martyrologe de Solesmes). 
 
St Martin de Porres - 3 novembre 
Dès son enfance à Lima, Martin de Porres apprit l’art des médicaments, qu’il exerça ensuite largement, 
devenu religieux, en faveur des pauvres, menant une vie dure et humble de pénitence et de prière, irradiée 
de charité, jusqu’à sa mort en 1639. 
 
St Charles Borromée - 4 novembre 
Cardinal à l’âge de 22 ans seulement, Charles Borromée, descendant d’une famille lombarde du XVI 
siècle, mène une vie de jouisseur; la mort de son frère lui fait découvrir l’amour de Dieu. Il convainc le 
Pape de rouvrir le Concile de Trente et comme évêque il est «le moteur» de charité pour chacun. 

mailto:stpons@nice.catholique.fr


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 

 

 

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

