
 

PAROISSE SAINT PONS 
Aspremont, Levens-Duranus, St 

André de la Roche, St Blaise, 
Tourrette-Levens 

« Saint Pons infos » 
 

Semaine du 15 au 21 novembre 
2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 14 novembre 2021 : 33ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 
 

Lecture du livre du prophète Daniel : « En ce temps-ci, ton peuple sera délivré » (Dn 12, 1-3) 

En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un 
temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce 
temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. 
    Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les 
autres pour la honte et la déchéance éternelles. 
    Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de 
justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 15 (16), 5.8, 9-10, 11) 
 

R/     Garde-moi, mon Dieu, 
j’ai fait de toi mon refuge. 
 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

Lecture de la lettre aux Hébreux : « Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie » 
(He 10, 11-14.18) 

Dans l’ancienne Alliance, 
    tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes 
reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. 
 
    Jésus Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la 
droite de Dieu. 
    Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. 
    Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie. 
 
    Or, quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Il rassemblera les élus des quatre coins du monde » (Mc 13, 24-32) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Restez éveillés et priez en tout temps : 
ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme. 
Alléluia. 
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : 
    « En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; 
    les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. 
    Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. 



    Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à 
l’extrémité du ciel. 
 
    Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent tendres et que sortent 
les feuilles, vous savez que l’été est proche. 
    De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre 
porte. 
    Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. 
    Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. 
    Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais 
seulement le Père. » 

 

« Lorsque vous verrez cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, sur le seuil. » 
 
Dans cet évangile il y a d’abord les mauvaises nouvelles: «Les terribles détresses, le 
soleil qui s’obscurcit, la lune qui perd son éclat...» Et Marc s’y connaissait en 
mauvaises nouvelles. La persécution de Néron avait failli faire disparaître l’Église 
naissante : le premier pape, Pierre, a été crucifié la tête en bas, Paul a eu la tête 
tranchée, les chrétiens de Rome ont été brûlés vifs dans les jardins du Vatican qui 
faisait alors partie du domaine impérial. Quelques années plus tard, en l’an 70, 
Jérusalem sera détruite complètement, le temple rasé, les Juifs survivants dispersés 
à travers le monde. 
Le texte d’aujourd’hui fait référence aux malheurs et aux souffrances de tous les 

temps : guerres, tremblements de terre, feux de forêts, famines, violences, désastres naturels, épidémies, 
chômage, pédophilie, prostitution, foyers séparés, scandales de toutes sortes, maladies terminales. 
Les malheurs arrivent et passent, les puissances de ce monde prennent de la force puis disparaissent : les 
empires d’Égypte, de Babylone, de Perse, de Grèce, de Rome sont suivis du Moyen Âge, du féodalisme, des 
grandes monarchies, de l’époque des Lumières, du Communisme, du Fascisme, du Capitalisme sauvage, etc. 
Dans toutes les périodes de l’histoire, comme dans toutes les familles et dans toutes les vies, il y a une saison 
d’automne, suivie de la froidure, et du gel hivernal. Mais ce n’est pas la fin de l’histoire, dit Jésus. 
Vous savez alors que l’été est proche. L’évangile d’aujourd’hui est un peu compliqué, mais il est 
plein d’espérance. Ceux qui enseignent la crainte, la peur de Dieu n’ont rien compris à l’évangile. 
Le Jour du Seigneur sera l’heure de la victoire remportée par le Christ sur la malice humaine, 
l’heure de l’amour vainqueur pour l’éternité. 
Lorsque le Fils de l’Homme reviendra dans la gloire, il ne sera pas différent de ce qu’il a été 
lorsqu’il a vécu parmi nous sur la terre. Il sera toujours un Dieu plein d’amour, de compassion, de 
sollicitude. 

 

Samedi 13 novembre  

• Catéchèse des enfants 15h-18h  presbytère 
SAINT ANDRE 

• P. Marc 18h Messe Eglise Saint André 

 

Dimanche 14 novembre : 33ème dimanche du Temps Ordinaire 

• P. Marc 9h30 Messe Eglise Saint Antonin LEVENS 

• P. Christophe 11h Messe et baptême Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

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

 

Mardi 16 novembre  

• P. Marc 

• Diacre J.Marie 

9h30-
12h30 

Diaconat Presbytère TOURRETTE 

 

Jeudi 18 novembre  

• P.Marc 9h30-14h Réunion des doyens Sanctuaire LAGHET 

• P. Christophe 17h Messe et adoration  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 

Vendredi 19 novembre  

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

• P. Christophe 17h Messe Chapelle Noire LEVENS 



 

Samedi 20 novembre  

• Catéchèse des enfants 9h30-12h  Presbytère ASPREMONT 

• P.Marc 9H-14H30  Diaconat SOPHIA ANTIPOLIS 

• P.Christophe 17h Messe Chapelle Sainte Claire SAINT ANDRE 

 

Dimanche 21 novembre : LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

• P. Marc 9h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

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

• P. Christophe 11h Messe  Eglise Saint Antonin LEVENS 

 

DATE À RETENIR 
Dimanche 28 novembre à 10h, en l’église Saint André de Saint-André de la Roche : 

1er dimanche de l’Avent / Fête de Saint André / 1ère messe de la Fraternité pour notre paroisse 
Nous vous attendons nombreux ce jour-là, la messe sera présidée par Mgr André MARCEAU, 
avec les PP. Marc et Christophe et Diacre Jean Marie. 
Ce sera l’une des dernières fois où nous pourrons rencontrer notre évêque, et donc lui rendre un 
dernier hommage, car en 2022 il quittera le diocèse de Nice ... 

 

Journée nationale du Secours catholique Caritas France DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 
le 14 novembre 2021, Journée mondiale des pauvres, instituée par le pape François 
depuis 5 ans. 
la semaine suivante, le 21 novembre aura lieu la Journée nationale du Secours 
Catholique Caritas France, qui œuvre au nom de notre Église en France et à l’étranger 
au service de tous les démunis. Les quêtes de ce dimanche seront entièrement 
reversées au Secours Catholique. Soyons généreux... 

 

➢ 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) 

• Jacques MAROVELLI (Levens) 

• Madeleine CAZZANTI (Athanée) 

• Odette HESSE (Tourrette-Levens) 

 

Catéchèse et aumônerie  

 

• 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  

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


 

• 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 Josaphat - 12 novembre 
Né dans l’orthodoxie, Jean Kuncewicz adhéra, dès sa jeunesse, à l’union catholique et, devenu évêque de 
Polotz sous le nom de Josaphat, il déploya un zèle constant à garder son troupeau dans l’unité, attentif à 
donner toute sa splendeur à la liturgie byzantine slave. 
 
Saint Brice - 13 novembre 
À Tours, vers 444, saint Brice, évêque et disciple de saint Martin, succéda à son maître pendant quarante-
sept ans, non sans subir de multiples travers et l’occupation de son siège par deux évêques successifs. 
 
St Grégoire Palamas - 14 novembre 
Saint Grégoire fut évêque de Thessalonique et défenseur de la spiritualité hésychaste. Même si cette 
théologie est encore discutée entre l’Orient et l’Occident, elle est adoptée actuellement par de nombreux 
fidèles de l’Eglise d’Occident. 
 
Saint Albert le Grand - 15 novembre 
Albert est un jeune étudiant issu d’une famille noble de Bavière dont les premières années de sa vie nous 
sont mal connues. Albert naquit à Lauingen, ville située sur les bords du Danube. Il entra dans l’Ordre 
des Prêcheurs ou dominicains. Très doué pour les études, il ne passe par inaperçu, et très vite il est chargé 
d’enseignement tout en poursuivant ses recherches personnelles. Sa grande préoccupation est de rendre 
accessible au monde latin la pensée du philosophe grec Aristote, redécouvert à travers la tradition arabe 
de Cordoue. Il veut l’harmoniser avec la pensée chrétienne. Professeur à Paris, il se prend d’amitié avec 
un de ses étudiants tout aussi doué que lui : saint Thomas d’Aquin, amitié fidèle et sans faille. Lorsque 
Albert se rend à Cologne poursuivre son enseignement, son disciple saint Thomas le suit. Quand son 
disciple sera accusé d’hérésie, le vieux maître Albert fera le voyage de Cologne pour prendre sa défense. Il 
aurait aimé consacrer toute sa vie à la pensée et à l’enseignement, mais il est religieux ; alors par 
obéissance, il devient provincial dominicain et bientôt évêque de Ratisbonne (Regensburg). Deux années 
suffisent pour qu’on se rende compte que le dévouement est insuffisant, alors on le rend à ses chères 
études. Son savoir est quasi encyclopédique (38 volumes) au point qu’on veut en faire un maître de 
l’ésotérisme. Mais sa foi est encore plus grande que sa théologie et sa philosophie : “C’est pourquoi on le 
dit Notre Père, il n’est pas de prière douce et familière qui commence d’une manière plus familière et plus 
douce”, écrit-il dans son commentaire de saint Matthieu. L’Eglise l’a proclamé docteur de l’Eglise et 
patron des scientifiques. 
 
Ste Marguerite d’Ecosse - 16 novembre 
Petite-fille du roi d’Angleterre, femme sobre et charitable, Marguerite soutient son mari, le roi Malcom 
III, dans le gouvernement du royaume et réforme l’Eglise écossaise. 

mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
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Saint Albert le Grand (+1280) 
 
 
Seigneur Jésus-Christ, écoutez la voix de notre douleur. 
Dans le désert des pénitents, nous crions vers vous pour 
n’être pas séduits par de veines paroles tentatrices sur la 
noblesse de la famille, le prestige de l’Ordre, le brillant de la 
science. 
 

(Prière de saint Albert)  

 

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 

 

 

 
Ste Elisabeth de Hongrie - 17 novembre 
Lorsqu’elle meurt à 24 ans, en 1231, Elizabeth est déjà renommée «Sainte» pour beaucoup. Princesse de 
Hongrie, épouse à 14 ans, veuve à 20, elle choisit la pauvreté franciscaine du Tiers Ordre. 
 
Saint Odon - 18 novembre 
Né près de Tours vers 880, Odon s’est d’abord dirigé vers la vie cavalière, mais ensuite il se fait moine à 
Cluny, le plus grand centre spirituel de l’Europe de ce temps. Il y reprend la règle bénédictine avec 
rigueur, jusqu’au point d’être considéré comme le réformateur de la règle monastique. 
 
Ste Mechtilde de Hackeborn - 19 novembre 
Mechtilde, saxonne de naissance, vit au XIIIe siècle. Elle devient tôt bénédictine à Rodersdorf. Elle 
rejoint sa sœur Abbesse à Helfta où elle dirige le chœur et se fait remarquer par son humilité et son 
amabilité; elle a de fréquentes visions mystiques qu’elle recueille dans un texte célèbre. 
 
Saint Félix de Valois - 20 novembre 
Au XIIe ou XIIIe siècle, saint Félix de Valois, ermite, aurait été le compagnon de saint Jean de Matha 
dans la fondation de l’Ordre de la Très Sainte Trinité pour la rédemption des captifs. 
 
Présentation de la Vierge Marie au temple - 21 novembre 
L’Église a voulu célébrer cet événement qui ne se trouve pas dans les évangiles, pour manifester la 
Sainteté de la Vierge Marie dès sa prime enfance. 
 
Sainte Cécile - 22 novembre 
Depuis l’antiquité, à Rome, une église au Transtévère porte le nom de Sainte Cécile et sa tombe est 
vénérée au cimetière de Calliste sur la voie Appienne. 
 
Saint Clément de Rome - 23 novembre 
Quatrième Pape de 88 à 97, saint Clément est considéré comme «Père apostolique» pour sa lettre aux 
Corinthiens destinée à rétablir la paix, et considérée comme l’un des plus anciens écrits sur l’exercice du 
primat du Pape. 
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