
 

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

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

 
Semaine du 20 au 26 décembre 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 19 décembre 2021 : 4ème Dimanche de l'Avent — Année C 
 

Lecture du livre du prophète Michée : « De toi sortira celui qui doit gouverner Israël » (Mi 5, 1-4a) 

Ainsi parle le Seigneur : 
    Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi que sortira pour moi celui qui doit 
gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d’autrefois. 
    Mais Dieu livrera son peuple jusqu’au jour où enfantera... celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui 
resteront rejoindront les fils d’Israël. 
    Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. 
Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre, 
    et lui-même, il sera la paix ! 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 79 (80), 2a.c.3bc, 15-16a, 18-19) 
 

R/     Dieu, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, 
et nous serons sauvés ! 
 
Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 
 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 
 
Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

Lecture de la lettre aux Hébreux : « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté » (He 10, 5-10) 

Frères, 
    en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps. 
    Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ; 
    alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre. 
    Le Christ commence donc par dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices 
pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. 
    Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir 
le second. 
    Et c’est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a faite de son corps, 
une fois pour toutes. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » (Lc 1, 
39-45) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Voici la servante du Seigneur : 
que tout m’advienne selon ta parole.  
Alléluia. 
 
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville 
de Judée. 
    Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 



    Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie 
d’Esprit Saint, 
    et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. 
    D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
    Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
    Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

LA VIERGE À MIDI  
Il est midi. 
Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 
Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela :  
Que je suis votre fils et que vous êtes là. 
Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête. Midi! 
Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. 
Ne rien dire, regarder votre visage, 
Laisser le coeur chanter dans son propre langage. 
Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le coeur trop plein, 
Comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. 
Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, 
La femme dans la grâce enfin restituée, 
La créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, 
Telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale. 
Intacte ineffablement parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, 
Qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance et le seul fruit. 
Parce que vous êtes la femme, l'Eden de l'ancienne tendresse oubliée, 
Dont le regard trouve le coeur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées, 
Parce que vous m'avez sauvé, parce que vous avez sauvé la France, 
Parce qu’à l’heure où tout craquait, c'est alors que vous êtes intervenue, 
Parce que vous avez sauvé la France une fois de plus, 
Parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd’hui, 
Parce que vous êtes là pour toujours, 
Simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, 
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée! 
Paul CLAUDEL (extrait de «  La Vierge à midi » Poèmes de guerre) 

 

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 

• Ensemble vocal de 
Levens sous la direction 
de Sylvère Bourges 

Concert à 16h  entrée libre 
Eglise Saint 
Antonin 

LEVENS 

 

Lundi 20 décembre  

• P. Christophe 14h30 
Messe pour les 
résidents 

MDR « Les Lauriers 
Roses » 

LEVENS 

 



Mercredi 22 décembre  

• Célébration pénitentielle 18h Eglise de la très Sainte Trinité LA TRINITE 

 

Jeudi 23 décembre  

• P. Christophe 17h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 

 

Vendredi 24 décembre. NUIT DE NOEL 

• Père Marc 15h00 
Messe de la nuit 
de Noël 

Eglise ND de 
l’Assomption 

DURANUS  
 

• Père Marc 17h15 
Veillée et Messe 
de la Nuit de Noël 

Eglise Saint André 
SAINT ANDRE  
 

• P. 
Christophe 

17h30 
Veillée et Messe 
de la Nuit de Noël 

Eglise Saint Blaise 
SAINT BLAISE  
 

• Père Marc 19h30 
Veillée et Messe 
de la Nuit de Noël 

Eglise ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

• P. 
Christophe 

20h00 
Veillée et Messe 
de la Nuit de Noël 

Eglise Saint Jacques  ASPREMONT 

• Père Marc 22h30 
Messe de la Nuit 
de Noël 

Père Marc LEVENS 

 

Samedi 25 décembre. JOUR DE NOEL 

P. Christophe 10h30 
Messe Du Jour De 
Noël 

Chapelle Ste Claire de 
l’Abadie 

SAINT ANDRE 

 

Dimanche 26 décembre : Messe Sainte FAMILLE 

P. Christophe 9h 
Messe Sainte 
Famille 

Eglise Saint Jacques ASPREMONT 

P.Marc 
10h30 

Messe Sainte 
Famille 

Eglise ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

P. Christophe 
11h 

Messe Sainte 
Famille 

Eglise Saint Antonin LEVENS 

 

➢ 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 : 

• Laurette D’ANCONA (Tourrette-Levens) 

• Huguette SERRA (Athanée) 

• Carlos EMERY (Athanée) 
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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 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 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 

mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
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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 

 

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. 
 
St David d’Arménie - 23 décembre 
En Arménie au VIIème siècle, lors de l’occupation et les persécutions des musulmans, David mourut 
crucifié pour avoir refusé de renier sa foi chrétienne. 
 
St Charbel Makhlouf - 24 décembre 
Moine prêtre de l’Ordre maronite, Charbel Makhlouf se retira dans un ermitage où il vécut dans une 
extrême austérité de vie, dans les jeûnes et les supplications, jour et nuit au service de Dieu, jusqu’à sa 
mort en 1898. 
 
Sts et Stes Emmanuelle, Emmanuel, Manuela, Manuel - 25 décembre 
Emmanuel, “Dieu avec nous”, tel est le nom prophétique qu’avait reçu Jésus de la part d’Isaïe (Is 7, 14). 
 
Saint Etienne - 26 décembre 
Saint Étienne, a été le premier à verser son sang pour le Christ. Il fut élu avec 6 autres diacres en tant que 
collaborateur des apôtres et mourut lapidé. 
 
Saint Jean - 27 décembre 
Auteur du 4e Evangile, de trois lettres et de l’Apocalypse, Jean est «l’apôtre bien-aimé». Il est aussi celui, 
qui, parmi les 12 disciples, a vécu le plus longtemps et l’unique à ne pas mourir martyr; il vécut à Ephèse, 
en l’actuelle Turquie, ensemble avec Marie que Jésus lui avait confiée. 
 
Les Saints Innocents - 28 décembre 
Ce sont les enfants de Bethléem de moins de deux ans que le roi Hérode fit massacrer pour éliminer 
l’Enfant Jésus que les prophéties annonçaient comme le Messie et nouveau Roi d’Israël. Ils ont été 
honorés dès les premiers siècles. 
 
Saint Thomas Beckett - 29 décembre 
D’homme d’Etat au martyre par amour du Christ et de l’Eglise. Chancelier du roi Angleterre, Henri II, et 
devenu évêque de Canterbury, Thomas Becket contrarie son ami le roi en défendant la vérité et la liberté. 
Il est assassiné dans sa cathédrale le 29 décembre 1170. 
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Crèche devant la mairie de Saint André de la Roche 

 

Crèche de l'église Saint-André 

 

Crèche famille Roux 



 

Aspremont 

 



 

Eglise Notre Dame de Versailles

 

Presbytère de la cathédrale Saint Louis de Versailles 

 



 

Un clin d'oeil! A appliquer lors des célébrations… 



 

 

Crèche de Charlotte et Arnaud 

 

Crèches internationales 



 

 

 

 


