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Dimanche 9 janvier 2022 : Le Baptême du Seigneur — Année C 

Lecture du livre du prophète Isaïe: « La gloire du Seigneur se révélera, et tout être de chair verra » (Is 40, 1-5.9-11) 

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – 
    parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu 
de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. 
 
    Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, 
une route pour notre Dieu. 
    Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! que les escarpements se changent en 
plaine, et les sommets, en large vallée ! 
    Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » 
 
    Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui 
portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » 
        Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec 
lui, et devant lui, son ouvrage. 
    Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, 
il mène les brebis qui allaitent. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 103 (104), 1c-3a, 3bc-4, 24-25, 27-28, 
29-30) 

 
R/      Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 
 
Des nuées, tu te fais un char, 
tu t’avances sur les ailes du vent ; 
tu prends les vents pour messagers, 
pour serviteurs, les flammes des éclairs. 
 
 
 
 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela , ta sagesse l’a fait ; 
     la terre s’emplit de tes biens. 
Voici l’immensité de la mer, 
son grouillement innombrable d’animaux grands et 
petits. 
 
Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 
 
Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; 
tu reprends leur souffle, ils expirent 
      et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite : « Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés 
dans l’Esprit Saint » (Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7) 

Bien-aimé, 
     la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. 
    Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de 
manière raisonnable, avec justice et piété, 
    attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et 
Sauveur, Jésus Christ. 
    Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous 
son peuple, un peuple ardent à faire le bien. 



 
    Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, 
    il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du 
baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. 
    Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, 
    afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit » (Lc 3, 15-16.21-
22) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste ; 
c’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    le peuple venu auprès de Jean le Baptiste 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. » 
 
    Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. 
    L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix 
venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

ANNONCE DE PÂQUES ET DES FÊTES MOBILES 
Le jour de l’Épiphanie du Seigneur, et selon un usage ancien de l’Église* (encore en vigueur à 
Rome), le diacre ou un chantre proclame depuis l’ambon les fêtes mobiles de l’année en cours 
selon la formule suivante :Vous le savez frères et sœurs bien-aimés : à l’invitation de 
la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la Nativité de Notre 
Seigneur Jésus Christ ; de même nous vous annonçons la joie de la Résurrection 
de notre Sauveur. 
Le Mercredi des Cendres, 2 mars, commencera l’entraînement du Carême. 
Vous célébrerez dans la joie la sainte Pâque de notre Seigneur Jésus Christ, le dimanche 17 avril. 
L’Ascension de notre Seigneur Jésus Christ sera fêtée le 26 mai. 
La Pentecôte sera fêtée le 5 juin. 
La fête du Corps et du Sang du Christ aura lieu le 19 de ce même mois. 
Le dimanche 27 novembre sera le premier dimanche de l’Avent de notre Seigneur Jésus Christ, à qui soient 
l’honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. (tiré du Missel des Dimanches 2022) 
 
*…Le concile de Nicée de 325, donna la définition chronologique de la date de Pâques : cette fête de la résurrection du 
Christ doit être célébrée le dimanche qui suit la première pleine lune après l’équinoxe de printemps, ce dernier étant fixé au 
21 mars. Les termini pascales vont donc du 22 mars (date la plus précoce) au 25 avril (date la plus tardive). Cette méthode, 
appelée comput alexandrin, ne fut appliquée à Rome et en Occident que grâce à l’influence de Denys le Petit, et n’y fut 
universellement adoptée qu’au VIIIe siècle... 

(Extrait de « Le Temporal » de Jean Baptiste LEBIGUE, Archiviste de l’Institut Catholique de Paris, chercheur à l’Institut de 
recherche et d’histoire des textes à Orléans) 

 

L'eau du Jourdain 
« Je vous baptise avec de l’eau » dit Jean. Cette eau du Jourdain si souvent remémorée 
dans les liturgies orientales, c’est le fleuve qui a marqué l’entrée dans la terre promise 
pour le peuple d’Israël (Josué 3), passage évoquant à son tour la traversée de la mer 
rouge (Exode 14). C’est comme si chacun devait revivre pour lui-même ce que le 
peuple a vécu : une expérience de libération, de conversion, d’accueil d’une terre 
nouvelle pour une vie nouvelle. 
 Seigneur, fais que je me souvienne de mon baptême ! 

 

  



Joyeux Noël ! 
« Vous avez le droit d’exiger qu’on vous montre la Crèche, la voici. Voici la Vierge, voici Joseph et voici 
l’Enfant Jésus. L’artiste a mis tout son amour dans ce dessin, vous le trouverez peut-être naïf, mais 
écoutez. Vous n’avez qu’à fermer les yeux pour m’entendre et je vous dirai comment je les vois au-dedans 
de moi. La Vierge est pâle et elle regarde l’enfant. Ce qu’il faudrait peindre sur son visage, c’est un 
émerveillement anxieux, qui n’apparut qu’une seule fois sur une figure humaine, car le Christ est son 
enfant, la chair de sa chair et le fruit de ses entrailles. Elle l’a porté neuf mois. Elle lui donna le sein et son 
lait deviendra le sang de Dieu. Elle le serre dans ses bras et elle dit : « Mon petit ! » Mais à d’autres 
moments, elle demeure toute interdite et elle pense : « Dieu est là », et elle se sent prise d’un crainte 
religieuse pour ce Dieu muet, pour cet enfant, parce que toute les mères sont ainsi arrêtées par moment, 
par ce fragment de leur chair qu’est leur enfant, et elles se sentent en exil devant cette vie neuve qu’on a 
faite avec leur vie et qu’habitent les pensées étrangères. Mais aucun n’a été plus cruellement et plus 
rapidement arraché à sa mère, car Il est Dieu et Il dépasse de tous côtés ce qu’elle peut imaginer. Et c’est 
une rude épreuve pour une mère d’avoir crainte de soi et de sa condition humaine devant son fils. Mais 
je pense qu’il y a aussi d’autres moments rapides et glissants où elle sent à la fois que le Christ est son fils, 
son petit à elle et qu’il est Dieu. Elle le regarde et elle pense : « Ce Dieu est mon enfant ! Cette chair 
divine est ma chair, Il est fait de moi, Il a mes yeux et cette forme de bouche, c’est la forme de la mienne. 
Il me ressemble, Il est Dieu et Il me ressemble ». Et aucune femme n’a eu de la sorte son Dieu pour elle 
seule. Un Dieu tout petit qu’on peut prendre dans ses bras et couvrir de baisers, un Dieu tout chaud qui 
sourit et qui respire, un Dieu qu’on peut toucher et qui vit, et c’est dans ces moments-là que je peindrais 
Marie si j’étais peintre, et j’essayerais de rendre l’air de hardiesse tendre et de timidité avec lequel elle 
avance le doigt pour toucher la douce petite peau de cet enfant Dieu dont elle sent sur les genoux le 
poids tiède, et qui lui sourit. Et voilà pour Jésus et pour la Vierge Marie.  
Et Joseph. Joseph ? Je ne le peindrais pas. Je ne montrerais qu’une ombre au fond de la grange et aux 
yeux brillants, car je ne sais que dire de Joseph. Et Joseph ne sait que dire de lui-même. Il adore et il est 
heureux d’adorer. Il se sent un peu en exil. Je crois qu’il souffre sans se l’avouer. Il souffre parce qu’il voit 
combien la femme qu’il aime 
ressemble à Dieu. Combien déjà elle est du côté de Dieu. Car Dieu est venu dans l’intimité de cette 
famille. Joseph et Marie sont séparés pour toujours par cet incendie de clarté, et toute la vie de Joseph, 
j’imagine, sera d’apprendre à accepter. Joseph ne sait que dire de lui-même : il adore et il est heureux 
d’adorer. » 
 
Ce texte magnifique de tendresse et de respect sur le mystère de Noël a été rédigé par un grand écrivain français. Lequel ? 
Quand je vous aurai dit qu’il s’agit de l’extrait d’une pièce de théâtre écrite pour la Noël 1940 ? Pour des prisonniers ? Et 
que l’auteur a refusé que cette pièce figure dans ses œuvres complètes ? Ah oui, bien sûr : Jean-Paul Sartre ! 

 

Vendredi 7 janvier :  

• P. Christophe 17h Messe  Chapelle noire LEVENS 

• P.Marc 17h Messe Eglise Saint André SAINT ANDRE 

 

Samedi 8 janvier :  

• KT 14h30-17h Catéchèse des enfants Presbytère SAINT ANDRE 

• P.Marc 17h Messe  Eglise Saint André SAINT ANDRE 

 

Dimanche 9 janvier : BAPTEME DU SEIGNEUR 
P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
Catéchèse 9h-11h  Presbytère LEVENS 
P. Marc 11h Messe  Eglise Saint Antonin LEVENS 
P.Christophe 11h Messe Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 

Jeudi 13 janvier :  

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

Sanctuaire Notre Dame LAGHET 

• P. Christophe 17h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 

Vendredi 14 janvier :  

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

• Isabelle 17h-20h Séance Aumônerie Presbytère TOURRETTE 

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



 

Samedi 15 janvier :  

• KT 8h45-16h Catéchèse des enfants Presbytère TOURRETTE 

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

• Concert 16h30 
Christine BEZOT et 
sa formation 

Eglise Saint Jacques ASPREMONT 

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

 

Dimanche 16 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire 
P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
P. Marc 11h Messe  Eglise Saint Antonin LEVENS 
P.Christophe 11h Messe Eglise Saint André SAINT ANDRE 

 

Pax Christi – Pastorale des Migrants : marche de la paix le dimanche 9 janvier 14h-17h 
Rendez-vous dimanche 9 janvier pour la marche de la paix organisée par Pax Christi et la Pastorale des 
migrants du diocèse de Nice. 
Marche ouverte à tous, sans inscription, sans restriction 
14h départ de l’église de Castagniers 
16h vêpres en l’abbaye Notre-Dame de la Paix 
Contact : Michel Lafouasse / 06 61 46 22 64 / 
mmj.lafouasse@gmail.com 

 

➢ 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 : 

• Daniel BENEST (Levens) 

• Charles CANESTRIER (Tourrette-Levens) 

• Denise FRIENTZ (Tourrette-Levens) 

• Maryse FORTIN (Saint-André de la Roche) 

• Gisèle ABELO (Saint-André de la Roche) 

• Marie Jeanne LE GOUILL (Cimetière de l’Est, Nice) 

 

Catéchèse et aumônerie  

 

• Contacts des responsables de la catéchèse paroissiale :  

mailto:mmj.lafouasse@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
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https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos


 

• 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 Raymond de Penyafort - 7 janvier 
Célèbre par sa science du droit canonique, il écrivit une Somme très utile sur le sacrement de pénitence, 
et, élu maître général de son Ordre, il rédigea de nouvelles Constitutions. Il s’endormit dans le Seigneur à 
Barcelone, le 6 janvier 1275, en une grande vieillesse. 
 
St Lucien de Beauvais - 8 janvier 
Saint Lucien évangélisa la région de Beauvais au début du troisième siècle. 
 
Bse Alix Le Clerc - 9 janvier 
À Nancy, en 1622, la bienheureuse Alix Le Clerc (Marie-Thérèse de Jésus), vierge, fonda, avec saint Pierre 
Fourier, la Congrégation Notre-Dame. 
 
St Grégoire de Nysse - 10 janvier 
Saint Grégoire de Nysse, le plus jeune des trois Pères Cappadociens avec Basile le Grand et Grégoire de 
Nazianze, se révèla un fin politicien ecclésiastique recherché et influent, un théologien expert, un orateur, 
un prédicateur et un exégète estimé. 
 
St Paulin d’Aquilée - 11 janvier 
À Frioul en Vénétie, en 802, saint Paulin, évêque d’Aquilée, convertit à la foi les Avares et les Slovènes et 
fut conseiller religieux de Charlemagne. 
 
Ste Marguerite Bourgeoys - 12 janvier 
À Montréal au Québec, en 1700, sainte Marguerite Bourgeoys, vierge, aida colons et soldats et fonda la 
Congrégation des Sœurs de Notre-Dame. 
 
St Hilaire de Poitiers - 13 janvier 
Philosophe et païen lettré, de famille aisée, il se convertit au christianisme en 345. Evêque de Poitiers, il 
défendit courageusement par ses écrits la foi de Nicée sur la Trinité et la divinité du Christ, ce qui lui valut 
d’être exilé quatre ans en Phrygie. 
 
Saint Félix de Nole - 14 janvier 
Au III siècle, saint Félix de Nole donna un courageux témoignage de fidélité au Christ lors des 
persécutions de l’empereur Valérien. Libéré, il refusa son élection comme évêque et vécut pauvrement 
gagnant son pain par le travail et le partageant avec les pauvres. 
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Sts Honorat de Lérins et Venance (+429) 
 
 
 
 
Qui joignit à ce point les caresses à la sévérité ? Qui invita comme lui à 
une discipline mêlée d’allégresse ? Qui corrigea-t-il sans faire le 
bonheur de celui qu’il corrigeait ? La joie de cet homme eut-elle jamais 
un relent de laisser-aller ? 
 
(Saint Hilaire d’Arles parlant de saint Honorat) 

 
 

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 

 

Saint Rémi - 15 janvier 
Né citoyen romain, Rémi vit comme évêque chrétien à Reims, dans une Gaule désormais envahie par les 
Francs, ariens et païens. Infatigable évangélisateur pendant plus de 70 ans il parvient à baptiser le roi 
Clovis la nuit de Noël de l’an 500. Il meurt en 533 en odeur de sainteté. 
 
Sts Honorat de Lérins et Venance - 16 janvier 
Originaires d’une famille noble gallo-romaine, Honorat et son frère Venance reçurent le baptême dès leur 
jeunesse. Saisis par le désir de perfection, ils cherchèrent à gagner l’Orient, patrie des moines. Ils 
s’embarquent alors pour la Grèce avec un troisième compagnon, épris lui aussi de vie monastique. En 
Grèce, Venance tombe malade et meurt. Honorat regagne l’Occident avec son compagnon, mais l’appel 
de la solitude ne les a pas fait se quitter. L’évêque de Fréjus, Léonce, leur fait don d’une île de l’archipel 
de Lérins, au large de Cannes, alors déserte. Les deux solitaires en chassent démons et serpents et, grâce 
aux disciples venus du continent, l’île se peuple de moines organisés en une communauté cénobitique fort 
souple, sous la direction d’Honorat. Ce monastère deviendra l’un des grands centres spirituels de la 
région. Actuellement, le monastère est encore habité par des moines cisterciens. La Règle de saint 
Honorat, qui insiste sur la stabilité du moine, servira de modèle à d’autres et fera l’admiration de Jean 
Cassien. En 426, saint Honorat quitte son île pour devenir évêque d’Arles. Dans ce diocèse déchiré par 
les divisions, il rétablit la concorde et rend à l’Eglise d’Arles rigueur, vigueur et sainteté. 
 
St Antoine le Grand - 17 janvier 
Saint Antoine, né au sud du Caire en Egypte, vers 250, a consacré sa vie au Seigneur. Il est l’un des plus 
grands ermites de l’histoire de l’Eglise. 
 
Ste Marguerite de Hongrie - 18 janvier 
Marguerite de Hongrie, princesse hongroise et moniale dominicaine, se distingua bientôt par l’intensité de 
sa vie spirituelle. 
 
Saint Henri - 19 janvier 
En Finlande, vers 1157, saint Henri, évêque et martyr. Né en Angleterre, il dirigea l’Église d’Uppsala et 
employa le plus grand zèle à annoncer l’Évangile aux Finnois. 
 
Saint Sébastien - 20 janvier 
Saint Sébastien est sans doute l’un des plus célèbres martyrs romains. Officier romain dans l’armée de 
Dioclétien, il était chrétien, et lors que cela fut découvert, il fut mis en demeure de sacrifier à l’empereur, 
sinon c’était un acte de rébellion. Lié à un arbre, il servit de cible aux tirs de ses propres soldats et enfin 
tué par bastonnade. 
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Tourrette-Levens 

 

 

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'œil! A appliquer lors des célébrations… 



 

 

Crèche de Charlotte et Arnaud 

 

Crèches internationales 



 

 

 

 


