
 

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

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

 
Semaine du 13 au 19 décembre 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 12 décembre 2021 : 3ème Dimanche de l'Avent — Année C 
 

Lecture du livre du prophète Sophonie : « Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira » (So 3, 14-18a) 

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! 
Éclate en ovations, Israël ! 
Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem ! 
    Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d’Israël, le Seigneur, est en 
toi. Tu n’as plus à craindre le malheur. 
 
    Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir ! 
    Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, 
il te renouvellera par son amour ; il exultera pour toi et se réjouira, 
    comme aux jours de fête. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

CANTIQUE (Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6) 
 

R/     Jubile, crie de joie, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël. 
 
Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du salut. 
 

« Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 
 
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens : « Le Seigneur est proche » (Ph 4, 4-7) 

Frères, 
    soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. 
    Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 
    Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire 
connaître à Dieu vos demandes. 
    Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ 
Jésus. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Que devons-nous faire ? » (Lc 3, 10-18) 
 
Alléluia. Alléluia. 
L’Esprit du Seigneur est sur moi : 
il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.  
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que devons-nous faire ? » 
    Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de 
quoi manger, qu’il fasse de même ! » 



    Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts)  vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, 
que devons-nous faire ? » 
    Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » 
    Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Ne faites 
violence à personne, n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. » 
    Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes  si Jean n’était pas le Christ. 
    Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. 
Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 
    Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son 
grenier; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 
    Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

PRIÈRE EN PÉRIODE DE COVID 
Notre Père, 
nous demandons avec confiance 
 
Que le coronavirus 
ne fasse plus de mal et que 
l'épidémie soit maîtrisée 
rapidement, 
que vous rendiez la santé 
aux personnes touchées 
et la paix aux endroits où elle 
s'est propagée. 
 
Accueillez les personnes 
décédées de cette maladie, 
réconfortez leurs familles. 
Aidez et protégez le personnel 
de santé qui la combat, et 
inspirez et bénissez ceux 
qui travaillent pour la contrôler. 
 
Seigneur Jésus, 
docteur de nos âmes et de nos 
corps, 
nous nous sentons impuissants 
dans cette situation d'urgence 
sanitaire internationale, mais 
nous avons confiance en vous, 
donnez-nous votre paix et votre 

santé. 
 

Ô Marie, protégez-nous, continuez de 
prendre soin de nous et de nous conduire 
avec votre amour vers votre fils Jésus. 
Amen. 

PRIONS AVEC LE SAINT-PÈRE 
« En ce mois de décembre, nous demande le pape : « Prions pour les 
catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en témoignent avec 
courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit-saint. » Voici en 
intégralité les paroles du Pape François : 
« Les catéchistes exercent une mission irremplaçable dans la transmission 
et l’approfondissement de la foi. Le ministère laïc de catéchiste est une 
vocation : c’est une mission. « Être catéchiste », c’est « être » catéchiste et 
non pas « travailler comme » catéchiste. 
C’est toute une manière d’être et nous avons besoin de bons catéchistes 
qui soient à la fois accompagnateurs et pédagogues. 
Nous avons besoin de personnes créatives qui annoncent l'Évangile, et ne le 
font ni en sourdine ni en trompette, mais par leur vie, en douceur, 
avec un nouveau langage et en ouvrant de nouveaux 
chemins. 
Dans tant de diocèses, sur tant de continents, l'évangélisation repose 
principalement sur les catéchistes. Rendons grâce aux catéchistes, hommes et 
femmes, pour l’enthousiasme profond avec lequel ils vivent leur mission au 
service de l’Église. 
Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu: qu’ils en 
témoignent avec courage et créativité, avec la force de l’Esprit Saint, avec 
joie et en grande paix ». 
Et rendons grâce pour toutes les catéchistes de la paroisse 
Saint-Pons, pour leur dévouement, disponibilité et sérieux. 

8 décembre 2021, fin de l’année Saint Joseph, à cette occasion le pape François nous propose 
quelques prières à Saint Joseph, en voici une ci-dessous : 

Saint Joseph, toi qui as gardé le lien avec Marie et 
Jésus, aide-nous à prendre soin des relations dans nos 
vies. Que personne ne ressente ce sentiment d'abandon 
qui vient de la solitude. Que chacun se réconcilie avec sa 
propre histoire, avec ceux qui l'ont précédé, et 
reconnaisse, même dans les erreurs commises une 
manière par laquelle la Providence s'est frayé un chemin, 
et le mal n'a pas eu le dernier mot. Révèle-toi ami avec 
ceux qui luttent le plus, et comme tu as soutenu Marie et 
Jésus dans les moments difficiles, de même soutiens-

nous aussi dans notre chemin. Amen. 



 

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 

 

Mardi 14 décembre  

• P.Marc et Diacre 
J.Marie 

9h30-12h30 Diaconat Presbytère TOURRETTE 

• Diacre J.Marie 14h30 ADAP MDR « Valentina » SAINT ANDRE 

 

Jeudi 16 décembre  

• P.Marc  9h30-14h 
Réunion des doyens 
du diocèse de Nice 

Sanctuaire ND LAGHET 

• P. Christophe 17h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 

Vendredi 17 décembre  

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

• P. Christophe 17h Messe  Chapelle Noire LEVENS 

 

Dimanche 19 décembre 4ème 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 Saint André SAINT ANDRE 

• P. Marc 12h Baptême Eglise Saint André SAINT ANDRE 

 

MESSE / VEILLE DE NOEL 

Vendredi 24 Dec.  15h00 
DURANUS  
(+ les enfants du 
kt de Levens ?) 

Père Marc Messe Veille De Noël 

Vendredi 24 Dec.  17h15 
SAINT ANDRE  
½ h de veillée 

Père Marc Messe Veille De Noël 

Vendredi 24 Dec 17h30 
SAINT BLAISE  
½ h de veillée 

Aumônier De Castagniers 
Ou Père Krzystof ? 

Messe Veille De Noël 

Vendredi 24 Dec 19h30 
TOURRETTE  
½ h de veillée 

Père Marc Messe Veille De Noël 

Vendredi 24 Dec 20h00 ASPREMONT Père Krzystof  Messe Veille De Noël 
Vendredi 24 Dec 22h30 LEVENS Père Marc Messe Veille De Noël 

Samedi 24 Dec 10h30 
Ste CLAIRE DE 
L’ABADIE 

Pere Krzystof  Messe Du Jour De Noël 



 

Messe Sainte FAMILLE (Dimanche après Noël) 
Dimanche 26 décembre 9h ASPREMONT Pere Krzystof  Messe Sainte Famille 
Dimanche 26 décembre 11h LEVENS Pere Krzystof  Messe Sainte Famille 
Dimanche 26 décembre 11h TOURRETTE P.Marc Messe Sainte Famille 

 

 

➢ 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 : 

• Marguerite PORTANERI (Intention Tourrette-Levens) 

• Christophe IMBERT (Tourrette-Levens) 

• Mercédès CHANSSEL (Levens) 

• Simone JUGLARIS (Tourrette-Levens) 

• Mauro BUSSADORI (Saint André) 

• Yolande CAIRASCHI (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 

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


 
- à Tourrette-Levens et Aspremont Catherine BELLENFANT 06 87 69 15 78 

Les saints de la semaine 
 
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 
Jean est né en Vieille-Castille dans une famille pauvre. Il est très jeune quand meurt son père. Sa mère 
doit se louer comme nourrice. Lui-même, pour payer ses études, travaille comme infirmier à l’hôpital de 
la ville. A 21 ans, il décide d’entrer chez les Pères Carmes et ses supérieurs l’envoient à l’université de 
Salamanque. Il aspire à retrouver la règle primitive de l’Ordre, faite d’austérité et de prière, mais il n’essuie 
que des refus. Devenu prêtre, il songe à changer d’ordre religieux, quand Dieu lui fait rencontrer sainte 
Thérèse d’Avila. Avec elle, il réalisera cette réforme dans une vie toute faite d’absolu. Il devient ainsi, 
auprès de ses frères, un signe de contradiction. On l’emprisonne neuf mois à Tolède, menottes aux 
mains, dans un cachot. Et, de son âme dépouillée de tout appui humain, jaillira le “Cantique spirituel”. Il 
finit par s’enfuir et il est recueilli par des carmélites déchaussées. 
 
Commence alors pour Jean de la Croix une période d’activité rayonnante, ouvrant à tous, carmes et 
carmélites, gens du peuple et universitaires, l’étroit sentier de la parfaite docilité à l’Esprit Saint. De retour 
en Castille, il exerce de lourdes responsabilités, tout en désirant la parfaite ressemblance d’amour avec son 
Seigneur crucifié. Démis de toute charge, malade, calomnié, enfin “se déchire la toile de cette vie” : il 
entre dans la vision de Dieu et va chanter matines au ciel. 
 
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. 
 
Sainte Yolande - 17 décembre 
Yolande refusa la situation à laquelle son rang lui donnait droit et devint religieuse au monastère de 
Marienthal où, élue prieure, elle fut pendant vingt-cinq ans le modèle de toute la communauté. 
 
Saint Gatien de Tours - 18 décembre 
Envoyé de Rome au IIIème siècle pour évangéliser la Gaulle avec six autres missionnaires, saint Gatien a 
été le premier évêque de la ville de Tours. Il est accueilli au début avec hostilité. A force de courage et de 
persévérance, il convertit les habitants et annonce l’Evangile pendant 50 ans. 
 
Sts Martyrs du Tonkin - 19 décembre 
À Bac Ninh au Tonkin, en 1839, les saints martyrs François-Xavier Ha Trong Mâu, catéchiste, Thomas 
Nguyên Van Dê, tailleur, Augustin Nguyên Van Moi et Étienne Nguyên Van Vinh, agriculteurs, l’un 
néophyte, l’autre encore catéchumène. Tous ayant refusé de piétiner la croix, furent soumis à des 
supplices, enfin étanglés sur l’ordre de l’empereur Minh Mang. 
 



 

St Jean de la Croix (+1591) 
 
A la fin du jour, c’est sur l’amour qu’on vous examinera. 
(St Jean de la Croix – Maxime 80) 
 
Ne pas voir les travers des autres, se tenir en silence et parler sans 
cesse avec Dieu. Voilà qui déracinera de l’âme de grandes 
imperfections et lui donnera de grandes vertus. 
(Saint Jean de la Croix) 

 
 

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 

 

 

Crèche devant la mairie de Saint André de la Roche 

St Jean de Cronstadt - 20 décembre 
Canonisé en 1990 par le patriarcat de Moscou, Jean de Cronstadt (1829-1908) est l’une des figures 
majeures de la spiritualité russe. 
 
Saint Pierre Canisius - 21 décembre 
Premier jésuite hollandais, saint Pierre Canisius, a vécu au XVI è siècle . Ecrivain fécond, il a été un des 
artisans du renouvellement spirituel de l’Eglise catholique après le Concile de Trente. 
 
Ste Françoise Xavière - 22 décembre 
À Chicago dans l’Illinois, aux États-Unis d’Amérique, en 1917, sainte Françoise-Xavière Cabrini, vierge, 
qui fonda l’Institut des Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur et dépensa toutes ses forces avec une 
immense charité au soin des migrants. 

mailto:stpons@nice.catholique.fr
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/


 

Crèche de l'église Saint-André 

 

Crèche famille Roux 


