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Dimanche 16 janvier 2022 : 2ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C 

Lecture du livre du prophète Isaïe: « Comme la jeune mariée fait la joie de son mari » (Is 62, 1-5) 

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la 
clarté, et son salut comme une torche qui brûle. 
    Et les nations verront ta justice ; tous les rois verront ta gloire. On te nommera d’un nom nouveau que la 
bouche du Seigneur dictera. 
    Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. 
    On ne te dira plus : « Délaissée ! » À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma 
Préférence », cette terre se nommera « L’Épousée ». Car le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra « 
L’Épousée ». 
    Comme un jeune homme épouse une vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de 
son mari, tu seras la joie de ton Dieu. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 95 (96), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9a.10ac) 
 

R/      Racontez à tous les peuples 
les merveilles du Seigneur ! 
 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 
De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens : « L’unique et même Esprit distribue ses dons, 
comme il le veut, à chacun en particulier » (1 Co 12, 4-11) 

Frères, 
    les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. 
    Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. 
    Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. 
    À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. 
    À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le 
même Esprit ; 
    un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de 
guérison ; 
    à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; 
à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. 
    Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à 
chacun en particulier. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 
 
 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de 
Galilée » (Jn 2, 1-11) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Dieu nous a appelés par l’Évangile 
à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. 
    Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. 
    Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » 
    Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » 
    Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 
    Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois 
mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). 
    Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. 
    Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. 
    Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient 
bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié 
    et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins 
bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » 
 
    Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, 
et ses disciples crurent en lui. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

LE REPAS DE MARIAGE EST SAUVÉ 
Jésus, Marie sa Mère, et ses disciples sont invités à un repas de noces. Probablement le repas qui vient de conclure le mariage, avant 
que l’épousée n’habite avec son époux. Dans le judaïsme ancien, les festivités de l’alliance entre les époux, mais aussi entre leurs 
familles durent plusieurs jours et on comprend que le vin peut manquer. Mais la suite de l’histoire nous demande de dépasser le récit 
d’un banal repas de mariage. 
L’image des noces est souvent utilisée dans les récits bibliques pour signifier la relation extrêmement aimante et 
fidèle de Dieu pour l’homme. Dans l’évangile, le signe de Cana est présenté comme étant la première 
manifestation publique du Messie. La mère de Jésus y tient un rôle important. Premier témoin de l’Alliance 
nouvelle, elle sait que les manifestations de la venue du Messie de Dieu ont commencé : la naissance à Bethléem, 
la visite des mages, le baptême dans le Jourdain. La promesse nuptiale du prophète Isaïe est en train de 
s’accomplir : « Cette terre deviendra ‘’L’Épousée’’[…] ton Bâtisseur t’épousera » (première lecture). En donnant du très bon 
vin à boire à profusion, Jésus est identifié au messie attendu ; il est l’envoyé du Père par lequel les hommes 
connaîtront la joie définitive. Au moment de sa Passion, lors du repas pascal, Jésus fera de la coupe de vin 
partagée, le sacrement de son sang versé pour le Salut. 
Certes l’heure pascale n’est pas encore là, mais déjà tout est dit ; en donnant à boire le bon vin, en « sauvant » en 
quelque sorte le repas de noces, Jésus inaugure une vie totalement nouvelle… Il nous reste à suivre le 
commandement de Marie : « faites ce qu’il vous dira » et à devenir des disciples s’en remettant à lui. 

(tiré du Missel des Dimanches 2022) 

 

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 

 

  



Lundi 17 janvier :  

• P.Marc 

• Diacre J.Marie 
11h 

Messe en l’honneur 
de Saint Antoine, 
l’Ermite 

Chapelle Saint Antoine TOURRETTE 

 

Mardi 18 janvier :  

• P. Marc  

• P. Christophe 

• Diacre J.Marie 

9h30-13h30 

Rencontre des 
Ministres ordonnés du 
doyenné, suivie de la 
Messe à 11h30 

Sanctuaire Notre Dame LAGHET 

 

Mercredi 19 janvier :  

• P. Marc  

• Diacre J.Marie 
9h30-13h30 

Conseil Restreint du 
Diaconat 

Presbytère TOURRETTE 

 

Jeudi 20 janvier :  

• P. Christophe 17h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 

Vendredi 21 janvier :  

• P. Christophe 17h Messe Chapelle noire LEVENS 

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

 

Samedi 22 janvier :  

• KT 9h30-12h Catéchèse des enfants Presbytère ASPREMONT 

• P.Marc 9h-18H Retraite confirmation Sanctuaire Notre Dame LAGHET 

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

 

Dimanche 23 janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire 
P. Christophe 9h Messe des familles Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

Diacre J.Marie 9h-17h Formation des diacres  
SOPHIA 
ANTIPOLIS 

P. Marc 11h Messe  Eglise Saint Antonin LEVENS 
P.Christophe 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. 

 

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 : 

• Familles RIEHL, LIQUIER et LAVAGNA (intention Levens) 

• Virginia JOSSELIN (intention Tourrette-Levens) 

• Pierre ZWICKEL (Levens) 

• Paulette FORTUNÉ (Athanée de Nice) 

• Lucette JENNY (Maison funéraire de Gairaut) 

• Francis GARNIER ((Maison funéraire de Gairaut) 

• Gina GOLATO (Athanée de Nice) 

• Andrée GILLES (Athanée de Nice) 

• Marcelle MOMBRU (Athanée de Nice) 

 

 

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 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 
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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. 
 
Sainte Agnès - 21 janvier 
Il est certain qu’il y eut à Rome, vers cette date, une fillette de treize ans qui mourut volontairement pour 
la foi en Jésus Christ. La nouvelle s’en répandit très vite chez les chrétiens de l’Empire. On s’indigna de la 
cruauté des bourreaux, on s’apitoya sur la jeune victime, dont le nom se perdit au fur et mesure qu’on 
s’éloignait de Rome. Et comme on ne savait pas exactement son nom, elle est devenue “l’agneau” qui 
donne sa vie comme “l’agneau de Dieu”, d’où son nom d’Agnès. Elle devint un personnage légendaire, 
chacun imaginant le comment de sa mort. En Occident, on transmit la tradition qu’elle eut la tête coupée 
; en Orient, qu’elle aurait été enfermée dans un lupanar où personne n’osa la toucher, avant d’être brûlée 
vive. Quoi qu’il en soit des détails de son martyre, gardons présent à notre mémoire comme un exemple 
ce fait historique qu’une jeune Romaine de treize ans n’hésita pas à sacrifier la vie terrestre qui s’ouvrait à 
elle, pour se donner à la vie du Dieu qu’elle adorait. Saint Ambroise, évêque de Milan, dira d’elle qu’elle 
sut donner au Christ un double témoignage : celui de sa chasteté et celui de sa foi. (De virginitate II, 5 à 
9). 
 
Saint Vincent - 22 janvier 
Originaire peut-être de Saragosse, Vincent est diacre. Il est arrêté lors des persécutions de Dioclétien; 
après de terribles tortures, il meurt martyr à Valence en 304 et est aussitôt vénéré comme saint. 
 
Saint Barnard - 23 janvier 
Originaire de la région de Lyon, il se marie et vit à la cour de l’empereur Charlemagne. 
 
St François de Sales - 24 janvier 
François de Sales (1567-1622) est un homme de dialogue et de la douceur sans renoncer à la vérité. C’est 
l’un des premiers évangélisateurs modernes à se servir des feuillets et des affiches. Il propose un modèle 
de vie chrétienne pour tous les états de vie. 
 
La conversion de St Paul - 25 janvier 
L’Eglise célèbre le 25 janvier la conversion de Saint Paul sur la route de Damas, une des plus puissantes 
manifestations de la grâce divine, qui transforma Saul, le persécuteur féroce des chrétiens, en Apôtre des 
nations. L’événement est raconté dans les Actes des Apôtres. 
 
Sts Tite et Timothée - 26 janvier 
Tite et Timothée ont été les collaborateurs les plus étroits de saint Paul. Saint Timothée, évêque, de père 
païen et de mère juive, est proposé par l’Apôtre des Gentils à la communauté ecclésiale d’Ephèse ; alors 
que Saint Tite, évêque, est placé à la tête de l’Eglise de Crète. 
 
Sainte Angèle Mérici - 27 janvier 
Ayant vécu au XVI siècle, s. Angèle Merici est passée dans l’histoire pour sa vision émancipée de la vie 
consacrée féminine. La Compagnie de Sainte Ursule, qu’elle a fondée en 1535 à Brescia, est en effet la 
première congrégation séculière féminine de l’Eglise. 



Sainte Agnès (+v. 304) 
 
 
 
A moi aussi, Dieu veuille m’accorder de ne condamner personne et de 
ne pas prétendre que je suis seul à être sauvé. Je préfère mourir plutôt 
que de sentir ma conscience tourmentée pour avoir trahi ma foi en 
Dieu, en quelque façon que ce soit. 
 
(Saint Maxime le Confesseur, que les Eglises d’Orient fêtent aujourd’hui) 

 
 

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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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 



 

 

 

 


