
 

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

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

 
Semaine du 29 novembre au 5 décembre 

2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph  

 

Dimanche 28 novembre 2021 : 1er Dimanche de l'Avent — Année C 
 

Lecture du livre du prophète Jérémie : « Je ferai germer pour David un Germe de justice » (Jr 33, 14-16) 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai adressée à la maison 
d’Israël et à la maison de Juda : 
    En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de justice, et il exercera dans le pays le 
droit et la justice. 
    En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera : 
« Le-Seigneur-est-notre-justice. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 24 (25), 4-5ab, 8-9, 10.14) 
 

R/     Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, 
vers toi, mon Dieu. 
 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 
 
Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens : « Que le Seigneur affermisse vos cœurs lors de la 
venue de notre Seigneur Jésus » (1 Th 3, 12 – 4, 2) 

Frères, 
    que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et 
débordant, comme celui que nous avons pour vous. 
    Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la 
venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. 
 
    Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est 
ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous 
en prions dans le Seigneur Jésus. 
    Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Votre rédemption approche » (Lc 21, 25-28.34-36) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : 
    « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées 
par le fracas de la mer et des flots. 
    Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux 
seront ébranlées. 
    Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. 



    Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. 
 
    Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis 
de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste 
    comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. 
    Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de 
vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

MÉDITATION DU P. CHRISTOPHE SUR LE TEMPS DE L’AVENT 
 
Le Temps de l’Avent est le temps de la grâce et du salut que Dieu nous donne pour que durant cette période 
nous puissions réfléchir sur nous-mêmes, tourner notre vie davantage vers Lui et profiter de sa grâce et de la 
lumière qu’Il nous donne. Nous accueillons en nous le souffle de l’Esprit Saint, qui vient au secours de notre 
faiblesse pour fortifier notre foi. 
Dans ce temps-là on porte une attention particulière sur la Parole de Dieu qui s’adresse à nous, qui inspire 
notre vie. Le temps de la prière est tout aussi important, il nous aide à accueillir la parole de Dieu, à 
l’intérioriser et la mettre en pratique. Dieu se fait « Emmanuel » c’est-à-dire Dieu avec nous, pour nous 
enrichir de sa personne et de sa présence. Il est important de s’ouvrir à Lui. Dieu respecte notre liberté et 
notre intimité et il nous aide, à condition que nous voulions nous ouvrir à lui et l’accueillir dans notre vie, 
Dieu ne fait rien sans nous. Le temps de l’Avent, finalement, est le temps de l’accueil de Dieu dans notre vie. 
Le psaume 24 du 1er dimanche du Temps de l’Avent nous introduit bien dans cette relation à Dieu : 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. 
 
Tournons-nous aussi vers l’Esprit Saint en méditant la prière que Mgr André MARCEAU a prononcée pour 
la Consécration du Diocèse à l’Esprit Saint : 
Esprit Saint, don de Dieu, Tu es présence d’amour et de vie du Père et du Fils, au cœur de nos 
existences. 
En notre société, si fragilisée, Tu nous inspires d’être, en toutes situations, présence de paix, 
d’espérance, liens de fraternité et de rencontre, témoin de la force des Béatitudes. 
En notre Église, dont la marche est parfois cahotante, marqués de ton Nom, de Celui du Père et du 
Fils, Tu nous suscites pour porter la Bonne Nouvelle, d’un Dieu qui aime tous les hommes, et qui 
se donne toujours, par Jésus, pour le service de la vie de tous. 
Entends notre prière pour notre Église diocésaine qui se consacre à Toi. 
Sois encore en nos communautés, souffle de Pentecôte, souffle de l’aventure des Actes des Apôtres. 
Tiens-nous «assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction 
du pain et aux prières». 
Toi qui «avec puissance» conduisit la vie de Jésus, guide notre marche à son écoute, Lui, témoin de 
l’amour du Père. 
Consacre-nous, pour annoncer avec audace, que le Royaume de Dieu se construit par nos vies, 
chaque jour, au cœur de ce monde et que Tu lui donnes forme. 
Viens, «Esprit des quatre vents», souffle sur notre Église diocésaine qui, des sommets alpins aux 
rives de la Méditerranée, à travers vallées et collines, garde vive la foi que Sainte Réparate apporta 
de la terre de Palestine. 
Renouvelle notre ardeur et pousse-nous, comme le diacre Philippe, à aller à la rencontre de ceux 
qui te cherchent. 
Esprit-Saint, Tu as donné à Marie de chanter son action de grâce. 
Tu reposas sur Syméon, dont «les yeux ont vu le salut de Dieu», «lumière pour éclairer les nations»: 
Jésus. 
Donne-nous, donne-nous ton Église, ici, de savoir Te rendre grâce. 
Apprends-nous à percevoir le salut de Dieu, à en vivre et à en témoigner. 
Esprit de Dieu, du haut de la Croix, Jésus T’a soufflé sur le monde pour qu’advienne un monde de 
frères: «fratelli tutti». 
Pour l’engagement de nos vies, emplis-nous de Ta présence. 
Comme Etienne, fais-nous, porter notre regard vers le Ciel, là, où est le Christ, notre espérance, 
pour être avec plus de force, d’intelligence et de courage «serviteurs et témoins» de Celui qui est le 
salut du monde. 
Viens, Esprit Saint. 

  



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 27 novembre  

• 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 ... 

 

Jeudi 2 décembre  

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

 

Vendredi 3 décembre  

• P.Marc 17h 
Préparation de la confirmation du 
doyenné « Paillon Pays de Nice » 

Salle paroissiale 
LA POINTE DE 
CONTES 

• P. Christophe 17h Messe Chapelle Noire LEVENS 

 

Samedi 4 décembre  

• Catéchèse des enfants 8h45-17h  Presbytère TOURRETTE 

• P.Christophe 17h 
Messe 
anticipée 

Chapelle sainte Claire 
de l’Abadie 

SAINT ANDRE 

 

Dimanche 5 décembre : 2ème dimanche de l’Avent 

• P.Christophe 9h Messe Chapelle saint Claude ASPREMONT 

• P.Christophe 11h Messe Eglise saint Antonin LEVENS 

• P.Marc 11h Messe 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 : 

• Chanoine Henri DRESSLER (fondateur de l’église Saint André) 

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


• Françoise HURON (intention Saint André) 

• Catherine SIMONTE (intention Tourrette-Levens) 

• Paul FANTUZZI (intention Tourrette-Levens) 

• Rose RIQUIER (Saint André) 

 

 

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 

• 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 
 
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. 
 
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:isabelle.hesse@hotmail.fr
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SAINT ANDRÉ APÔTRE ET MARTYR (✝ 62) 
 
André, du grec Andreas, « courageux ». Il était de Bethsaïde en Galilée, 
sur les bords du lac de Tibériade. C'était un assoiffé de Dieu. Il avait 
entendu la prédication de Jean le Baptiste. Il avait su discerner l'exacte 
mission de Jean. 
Aussi, quand il l'entendit désigner Jésus: " Voici l'agneau de Dieu ", il 
le suivit pour ne plus le quitter, et lui amena son frère, Pierre. Dès cet 
appel, André devient apôtre, avant même d'en avoir reçu le titre. Il fut 
le premier appelé par Jésus sur les bords du Jourdain ; et l'Église de 
Constantinople le vénère comme son illustre patron, qu’elle appelle le 
protoclète (le premier appelé). Il est l'homme qui sait nouer des 
contacts. Lors de la multiplication des pains, c'est André qui amène le 
jeune garçon portant ses cinq pains et ses deux poissons. Quand des 
Grecs veulent rencontrer Jésus, c'est à lui qu'ils s'adressent tout 
naturellement. Des sources tardives font état de son supplice à Patras 
en Grèce. Au IVe siècle, ses reliques furent transférées à 
Constantinople. Une importante relique, qui avait été déposée au XVe 
siècle au Vatican, fut restituée en 1966 aux Orientaux en signe de la 
volonté de communion entre l'Église de Rome et les patriarcats 
orientaux. L'Ukraine voudrait qu'il ait été le premier évangélisateur de 
Kiev et l'Écosse l'a choisi comme patron national. (Source 
NOMINIS) 

 

 

 
Saint Eloi - 1 décembre 
Orfèvre et conseiller du roi Dagobert, Eloi fit construire un grand nombre de monastères et fabriqua 
aussi beaucoup de pièces d’orfèvrerie en l’honneur des saints avec un art et une beauté remarquables. 
Élevé au siège épiscopal de Noyon et Tournai, il mit tout son zèle à sa mission apostolique. 
 
Bx Jean Ruysbroeck - 2 décembre 
Prieur au monastère de Groenendal dans la région de Bruxelles, en 1381, le bienheureux Jean 
Ruysbroeck, prêtre et chanoine régulier, fut l’auteur de plusieurs ouvrages mystiques pour faire partager 
son intense vie contemplative. 
 
Saint François-Xavier - 3 décembre 
Patron de l’Orient, de l’Œuvre de propagation de la foi et des Missions, François Xavier est un «vrai 
géant de l’évangélisation». Ayant vécu au XVI siècle, il porta l’Evangile en Inde, Japon, et Chine. 
 
Saint Jean Damascène - 4 décembre 
Originaire, comme le dit son nom, de Damas, né dans une famille chrétienne, Jean choisit la vie ascétique. 
Grand opposant de l’iconoclastie, il écrivit de nombreuses importantes œuvres au point d’être proclamé 
Docteur de l’Eglise en 1890 par Léon XIII. 
 
Saint Sabas - 5 décembre 
On comprend son caractère énergique dès son jeune âge lorsqu’il part de chez lui pour se faire moine en 
rejoignant la Palestine où il fonde une communauté monastique, la «Laure». 
 
Saint Nicolas de Myre - 6 décembre 
Saint Nicolas est l’un des Saints les plus populaires et estimés, en raison de la tradition qui en fait un Saint 
protecteur des enfants et des jeunes. Sa fête se célèbre le 6 décembre. 
 
Saint Ambroise - 7 décembre 
Ambroise fait partie des grands saints docteurs de l’Église d’Occident. Évêque de Milan, compositeur 
d’hymnes, Saint Ambroise incarne l’idéal du pasteur. 
 
Fête de l’Immaculée Conception - 8 décembre 
Depuis toujours, les Eglises d’Orient fêtaient la pureté originelle de Marie, en une fête de “la Conception 
de la sainte Mère de Dieu” le 9 décembre ou, plus exactement, la fête de la conception de Marie dans le 
sein de sainte Anne. 



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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