
 

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

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

 
Semaine du 22 au 28 novembre 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 21 novembre 2021 : Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers — Année B 
 

Lecture du livre du prophète Daniel : « Sa domination est une domination éternelle » (Dn 7, 13-14) 

Moi, Daniel, 
    je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils 
d’homme; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. 
    Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes 
langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté 
qui ne sera pas détruite. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 92 (93), 1abc, 1d-2, 5) 
 

R/     Le Seigneur est roi ; 
il s’est vêtu de magnificence. 
 
Le Seigneur est roi ; 
il s’est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force. 
 

Et la terre tient bon, inébranlable ; 
dès l’origine ton trône tient bon, 
depuis toujours, tu es. 
 
Tes volontés sont vraiment immuables : 
la sainteté emplit ta maison, 
Seigneur, pour la suite des temps. 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean : « Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu 
» (Ap 1, 5-8) 

À vous, la grâce et la paix, 
    de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. 
 
À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 
    qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les 
siècles des siècles. Amen. 
    Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se 
lamenteront toutes les tribus de la terre. 
Oui ! Amen ! 
 
    Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain de 
l’univers. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « C’est toi-même qui dis que je suis roi » (Jn 18, 33b-37) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Béni soit le Règne qui vient, 
celui de David, notre père. 
Alléluia. 
En ce temps-là, 
    Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » 
    Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » 
    Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc 
fait ? » 



    Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se 
seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » 
    Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je 
suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma 
voix. » 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 
 
La fête du Christ Roi a été créée en 1925 par le pape Pie XI dans le but 
d’affirmer la royauté du Christ. Elle n’est plus célébrée le dernier 
dimanche d’octobre, mais le dernier dimanche de l’année liturgique : elle 
devient ainsi comme le couronnement de l’année liturgique. 
Elle porte le titre de Solennité du Christ Roi de l’Univers. 
Elle se trouve enrichie de lectures qui explicitent le sens et l’objet de la 
célébration. 

« Ma royauté ne vient pas de ce monde », dit Jésus. 
Aujourd’hui, la grande question pour chacun de nous est bien de comprendre ce que cette royauté du Christ 
représente vraiment. L’expression « Christ Roi de l’Univers » met en jeu, de par notre culture pour chacun de 
nous, des images très profondes, archétypales, positives ou négatives, de protection ou d’oppression, de 
compétition ou de libéralité... Pour avancer chacun dans notre réflexion personnelle, je vous propose de 
seulement considérer un élément de la réponse que Jésus fait à Pilate : « Tout homme qui appartient à la vérité 
écoute ma voix ». Cette phrase nous aidera à mieux cerner la relation que nous pouvons avoir avec le Christ 
Roi de l’Univers et, par-là, à mieux saisir la manière dont Jésus est bien ce Roi de l’Univers. 
Cette phrase « Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix » énonce une vérité générale, qui doit donc être 
vraie, pour nous lecteurs, lisant le récit après les événements de la Passion et de la Résurrection, mais, si elle 
est générale, elle doit déjà manifester sa force dans le passé, autrement dit, pour l’Evangile de Jean, dans le 
récit qui précède la Passion prenons par exemple le récit de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. 
Comment ces deux-là, ont–ils donc pu faire l’expérience de Jésus (n’étaient-ils pas dans la vérité pour cela ou 
tout du moins disposés à aller vers elle ?), comment cette rencontre leur a-t-elle donné d’écouter sa voix et 
que produit donc cette écoute dans leur manière de vivre ? Comment la Royauté de Jésus se manifeste-t-elle 
donc alors ? La Samaritaine (Jn 4, 1-42) est entrée en relation avec un Jésus fatigué sur la margelle du puits, 
elle s’est livrée avec lui à un dialogue sincère en n’esquivant rien de ce qui la concernait, ce dialogue lui a 
donné de renouer avec les eaux profondes de son humanité. Ce dialogue a pu se prendre parce qu’elle 
reconnaissait les différences : elle, une femme et lui, un homme, elle, samaritaine et lui, juif, elle, avec une 
cruche sans eau et lui, sans rien en étant susceptible de lui en donner… 
Elle était dans la vérité sur sa vie, elle reconnaissait ce qui était, même laid, elle ne le niait pas. Cela la rendait 
capable de s’ouvrir à cette parole, de se laisser renaître, de quitter ce qui l’empêchait de vivre et ensuite, 
reconnue, d’aller vers les autres, d’être elle-même. A la fin du passage évangélique, elle va au village appeler 
les autres, elle qui allait seule au plus fort de la chaleur pour ne pas avoir à rencontrer quiconque… elle y va 
portant la livrée de (ce qui la rend semblable à) celui qui l’a sauvée, « il m’a dit tout ce que j’avais fait ». 

Publié par Père Jean-Luc Fabre le 21 Novembre 2009 
 

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 

 

Jeudi 25 novembre  

• P. Christophe 17h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• Doyenné Paillon 
pays de Nice 

20h-22h Réunion  Salle paroissiale 
POINTE DE 
CONTES 

 



Vendredi 26 novembre  

• Isabelle 17h-20h Aumônerie Presbytère TOURRETTE 

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

• P. Christophe 17h Messe Chapelle Noire LEVENS 

 

Samedi 27novembre  

• Catéchèse des enfants 8h45-17h  Presbytère TOURRETTE 

• P.Christophe 11h Baptême Eglise St Antonin LEVENS 

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

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

TOURRETTE 

 

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 : 

• Françoise HURON (intention Saint-André de la Roche) 

• Odette CATAUDELLA (Saint-André de la Roche) 

• François LAMBERT (Athanée) 

 

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  

• Tourrette-Levens : Mme Marido BEY 06 50 65 89 27 et Mme I. HESSE 06 77 05 18 61– 
Courriel : kt.tourrette@gmail.com 

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


 

• 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 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 
Clément fut un disciple de saint Paul qui en parle dans sa lettre aux Philippiens (4, 3). Clément est l’un 
des premiers successeurs de saint Pierre sur le siège de Rome. Mais on sait peu de choses de son 
pontificat en ce temps de l’Eglise naissante. Sa lettre aux Corinthiens est le premier document où l’on voit 
l’Eglise de Rome intervenir dans une autre Eglise pour qu’y vive la charité, document inappréciable par la 
fraîcheur du texte si proche des rédactions des évangélistes. Selon la tradition, non vérifiée, il aurait été 
exilé en Crimée, à Cherson, où il aurait subi le martyre par noyade. Ses reliques furent ramenées à Rome 
par les saints Cyrille et Méthode au 9e siècle. 
 
St Pierre Dumoulin-Borie - 24 novembre 
Au Tonkin, en 1838, saint Pierre Dumoulin-Borie, évêque, de la Société des Missions étrangères de Paris, 
fut décapité et les prêtres martyrs avec lui, étranglés, sur l’ordre de l’empereur Minh Mang. 
 
Ste Catherine d’Alexandrie - 25 novembre 
Sainte Catherine est la patronne des jeunes filles et des philosophes. et l’une des plus célèbres martyres 
des premiers siècles. 
 
St Innocent d’Irkoutsk - 26 novembre 
Saint Innocent voulait convertir la Chine au christianisme lorsque l’empereur de Chine, en 1692, ouvrit 
son pays à l’Evangile. Il devint l’apôtre de la Sibérie méridionale et le premier évêque d’Irkoutsk, non loin 
du lac Baïkal. 
 
Fête de la Vierge Marie en son icône du Signe - 27 novembre 
En souvenir du miracle d’une icône de la Vierge durant un siège en Russie, la Fête de la Vierge du Signe a 
été fixée au 27 novembre. 
 

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


 

Saint Clément de Rome (+1er s.) 
 
 
Qu’il demeure donc entier, le corps que nous formons en 
Jésus-Christ ! Que chacun respecte en son prochain le 
charisme qu’il a reçu. Que le fort prenne souci du faible, 
que le faible respecte le fort. Que le riche secoure le pauvre, 
que le pauvre rende grâce à Dieu de lui avoir donné 
quelqu’un qui subvienne à ses besoins. Que le sage 
manifeste sa sagesse non par des paroles, mais par de 
bonnes œuvres. Que l’humble ne se rende pas témoignage 
à lui-même, mais qu’il laisse ce soin à d’autres. Que celui 
qui est chaste dans sa chair ne s’en glorifie pas, sachant que 
c’est à un autre qu’il doit sa continence.(…) Puisque c’est 
de Dieu que nous tenons tous ces bienfaits, nous devons 
lui rendre grâce de tout. 
 

Epître de Clément de Rome, 38, Les Pères apostoliques, Cerf, Foi 
vivante, 1991, p. 98-99. 

 

 

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 Catherine Labouré - 28 novembre 
À Paris, en 1886, sainte Catherine Labouré, vierge, Fille de la Charité, passa quarante-cinq ans au service 
des pauvres et des immigrés, sans laisser deviner que la Vierge Marie s’était manifestée à elle dans la 
chapelle de la rue du Bac, pour inviter ses fils à l’invoquer comme l’Immaculée au moyen de la “médaille 
miraculeuse”. 
 
Saint Sernin - 29 novembre 
C’est l’un des innombrables martyrs des premiers siècles. Saint Sernin (ou Saturnin), évêque de Toulouse 
et martyr, fut du nombre des missionnaires qui, comme saint Denys de Paris, vinrent dans les années 250, 
évangéliser les Gaules. 
 
St André, le premier appelé - 30 novembre 
Saint André Apôtre est le Saint Patron de l’Eglise Orthodoxe de Constantinople. Frère de Simon Pierre, il 
se distingue parmi les saints pour avoir été le premier à être appelé par Jésus et avoir trouvé le martyr sur 
la croix. Saint André est le protecteur des pêcheurs. 

mailto:stpons@nice.catholique.fr
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