
 

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

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

 
Semaine du 6 au 12 décembre 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 5 décembre 2021 : 2ème Dimanche de l'Avent — Année C 
 

Lecture du livre du prophète Baruc : « Dieu va déployer ta splendeur » (Ba 5, 1-9) 

Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours, 
    enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel. 
    Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, 
    car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». 
    Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes enfants rassemblés du couchant 
au levant par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. 
    Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme 
sur un trône royal. 
    Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées 
seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. 
    Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage ; 
    car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. 
 
– 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 de saint Paul apôtre aux Philippiens : « Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du 
Christ » (Ph 1, 4-6.8-11) 

Frères, 
    à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais, 
    à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. 
    J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son achèvement 
au jour où viendra le Christ Jésus. 
    Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. 
    Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine 
connaissance et en toute clairvoyance 
    pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, 
    comblés du fruit de la justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Tout être vivant verra le salut de Dieu » (Lc 3, 1-6) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut. 
Alléluia. 
 
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au 
pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, 
            les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de 
Zacharie. 
 
    Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des 
péchés, 
    comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez 
le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
    Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront 
droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; 
    et tout être vivant verra le salut de Dieu. 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

« SE TENIR PRÊT » 
 
Se tenir prêt, non pas ennuyé et contraint mais avec désir. 
Se tenir prêt c’est entreprendre les efforts nécessaires pour être digne de recevoir celui qui vient. 
Se tenir prêt en préparant intérieurement l’esprit et le cœur, en jetant l’inutile et en s’attachant enfin à ce qui 
importe vraiment, en délaissant toutes nos idoles, en triant nos pratiques et nos certitudes. 
Se tenir prêt, C’est encore se débarrasser des désordres qu’il y a en soi ; nous le savons, il y a trop 
d’encombrants choisis ou subis, il n’y a plus de place pour celui qui vient et ce qu’il a envie de nous dire. 
Se tenir prêt, c’est, enfin, laisser résonner sa Parole, c’est se laisser habiter par sa Parole non pas quand j’y 
pense ! ou de temps en temps, mais au rythme vital de ma respiration. Alors la joie de la venue de 
l’Emmanuel sera ma joie pour chacun des jours tout au long de l’année. 
A la suite de cette méditation d’un paroissien sur l’Avent, je vous propose la prière de Saint Nicolas 
de Flüe (1417-1487), le saint patron de la Suisse : 

Mon Seigneur et mon Dieu, 
Prends-moi tout 

Ce qui m’éloigne de Toi 
Mon Seigneur et mon Dieu, 

Donne-moi tout 
Ce qui me rapproche de Toi. 
Mon Seigneur et mon Dieu, 
Détache-moi de moi-même 
Pour me donner tout à Toi. 

 
« Sans Dorothée - son épouse -, 

il n’y aurait pas eu de saint Nicolas de Flüe » 

 

Messe de Saint André du Dimanche 28 Novembre 2021. 
Après deux tentatives, dimanche dernier, lors de la Fête de 
Saint André, l’évêque de Nice m’a enfin installé officiellement 
comme « curé » de la paroisse Saint Pons dans une église 
rénovée et accueillante. 
J’ai été très ému au moment de recevoir les clés, signe de ma 
charge ou plutôt du service que le Christ me demande. Il me 
fallait ce geste officiel, solennel, et devant l’évêque et devant 
vous, pour mieux saisir l’importance et la gravité de ce que 
l’Église m’a confié. Ému aussi en entrant dans l’Église devant le 
nombre de paroissiens qui ont, peut-être, compris avant moi ce 
qui allait se passer. Soyez-en tous remerciés. Ému, enfin, et 
surpris du cadeau reçu de M. Jean-Jacques CARLIN au nom de 
toute la Municipalité de St André la Roche 

  



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 

 

Mercredi 8 décembre  

• P.Marc 

• P. Christophe 
10h30 

Messe solennelle présidée par Mgr BARSI, suivie 
d’une petite procession et de la bénédiction du 
village et du presbytère rénové 

Eglise saint 
Antonin 

LEVENS 

 

Jeudi 9 décembre  

• P. Christophe 17h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 

Vendredi 10 décembre  

• P.Marc et Isabelle 17h-20h Aumônerie Presbytère TOURRETTE 

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

TOURRETTE 

• P. Christophe 17h Messe et Adoration Chapelle Noire LEVENS 

 

Samedi 11 décembre  

• P.Marc 9h-14h30 Diaconat  SOPHIA-ANTIPOLIS 

• Catéchèse des enfants 9h30-12h  Presbytère ASPREMONT 

• Concert 18h30-21h 
Concert 
de Noël 

Eglise Saint André SAINT-ANDRE 

• P.Christophe 17h 
Messe 
anticipée 

Eglise Saint André SAINT ANDRE 

 

Dimanche 12 décembre  

• P.Marc 9h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

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

TOURRETTE 

• P.Marc 11h Messe Eglise Saint Antonin LEVENS 

• P.Christophe 14h30 Baptême Eglise Saint André SAINT ANDRE 

• Concert 18h30-21h 
Concert 
de Noël 

Eglise Saint André SAINT-ANDRE 

 

➢ 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. 

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


 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 

• Odette HESSE (intention Tourrette-Levens) 

• Evelyne CURAU (Saint André) 

• Hélène MASSA (Saint André) 

• Jeanne DODI (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 
 
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. 

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


 

Saint Pierre Fourier (+1640) 
 
Ne vous affligez si fort, je vous prie, pour tant de petites 
brouilleries qui arrivent les unes sur les autres, tout cela se 
fait ainsy par la permission de Dieu qui vise à notre 
avancement et plus grand bien ; tâchons seulement à 
prendre le tout en bonne part, et faire pour luy ce qui sera 
notre possible, à la bonne foy, et avec intention sincère et 
droicte et ferme espérance en sa bonté paternelle, et il 
parachèvera le reste en temps opportun. 
 
(Saint Pierre Fourier – Lettre aux religieuses de Nancy) 

 

 

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 

 
Saint Pierre Fourier - 9 décembre 
Fils d’un marchand lorrain, Pierre Fourier fit de bonnes études. A vingt ans, il entra chez les Chanoines 
Réguliers de Saint Augustin. Prêtre, il récusa la charge de professeur de théologie pour devenir curé d’une 
petite commune où dominaient les protestants, au point qu’on appelait sa paroisse de Mattaincourt “la 
petite Genève”. Mais cela ne le décourageait pas. Il réorganise sa paroisse, fonde une caisse de secours 
mutuel pour venir en aide aux plus pauvres, crée une association pour l’éducation des filles, animée par 
Alix Le Clerc, association qui deviendra en 1628 la Congrégation Notre-Dame. Il se voit confier la 
réforme des Chanoines de Saint Augustin dont il devient le supérieur général. Pendant le même temps, il 
parcourt la région pour prêcher, passe ses nuits à écrire des lettres. En 1636, Richelieu l’exile en Franche-
Comté où il terminera ses jours. 
 
Sainte Léocadie - 10 décembre 
À Tolède en Espagne, sainte Léocadie, vierge et martyre, est célèbre par sa confession du Christ. 
 
Saint Damase - 11 décembre 
C’est grâce à Damase, pape de 366 à 384, que la mémoire de tant de premiers martyrs n’a pas été perdue. 
Chaque tombe retrouvée était ornée d’épigraphes qui relataient les hauts faits du défunt. Il chargea saint 
Jérôme de la traduction de la Bible en latin. 
 
Notre-Dame de Guadalupe - 12 décembre 
Notre-Dame de Guadalupe apparut à saint Juan Diego le 9 et le 12 décembre 1531. Toute l’Amérique 
Latine, du Mexique à l’Argentine, l’honore et la prie comme sa protectrice. 
 
Sainte Lucie - 13 décembre 
Vierge et martyre à Syracuse en 304, sainte Lucie fut très populaire et son culte remonte aux premiers 
siècles. 
 
St Jean de la Croix - 14 décembre 
Prêtre et docteur de l’Église, sur le conseil de sainte Thérèse de Jésus, saint Jean de la Croix entreprit, le 
premier parmi ses frères, la réforme de l’Ordre du Carmel, qu’il soutint par des travaux et des œuvres 
sans nombre, ainsi que par d’âpres tribulations. 
 
Bse Virginie Bracelli - 15 décembre 
À Gênes, en 1651, sainte Virginie Centurione-Bracelli, veuve, se dépensa au service du Seigneur en 
subvenant de toutes les façons aux besoins des pauvres et en fondant et dirigeant l’Institut des Auxiliaires 
des Dames de la Miséricorde. 
 
Saint Modeste - 16 décembre 
À Jérusalem, en 634, saint Modeste, évêque, après la prise de la Ville sainte et sa dévastation par les 
Perses, releva les monastères, les remplit de moines et reconstruisit à grand peine les sanctuaires détruits 
par l’incendie. 

mailto:stpons@nice.catholique.fr


(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 

 

 

Crèche devant la mairie de Saint André de la Roche 

 

Crèche de l'église Saint-André 

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


 

Crèche famille Roux 


