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Dimanche 23 janvier 2022 : 3ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C 

Lecture du livre de Néhémie : « Tout le peuple écoutait la lecture de la Loi » (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) 

En ces jours-là, 
    le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en présence de l’assemblée, composée des hommes, des femmes, 
et de tous les enfants en âge de comprendre. C’était le premier jour du septième mois. 
    Esdras, tourné vers la place de la porte des Eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu’à 
midi, en présence des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre : tout le peuple 
écoutait la lecture de la Loi. 
    Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. 
    Esdras ouvrit le livre ; tout le peuple le voyait, car il dominait l’assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le 
monde se mit debout. 
    Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit : « Amen ! 
Amen ! » Puis ils s’inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. 
    Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, 
et l’on pouvait comprendre. 
 
    Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, 
dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas ! » 
Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi. 
    Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez 
une part à celui qui n’a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du 
Seigneur est votre rempart ! » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 18 (19), 8, 9, 10, 15) 
 

R/      Tes paroles, Seigneur, sont esprit 
et elles sont vie. 
 
La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 
Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 
 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 
 
Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens : « Vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre 
part, vous êtes membres de ce corps » (1 Co 12, 12-30) 

Frères, 
    prenons une comparaison : notre corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, 
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. 
    C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons 
été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. 
    Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. 
 



    Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant partie 
du corps. 
    L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie 
du corps. 
    Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait que les oreilles, 
comment pourrait-on sentir les odeurs ? 
    Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l’a voulu. 
    S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? 
    En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps. 
    L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas 
besoin de vous ». 
    Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. 
    Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d’honneur ; celles qui 
sont moins décentes, nous les traitons plus décemment ; 
    pour celles qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus 
d’honneur à ce qui en est dépourvu. 
    Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci 
les uns des autres. 
    Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous 
partagent sa joie. 
 
    Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. 
 
    Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l’Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des 
prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d’enseigner ; ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, 
d’assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. 
    Tout le monde évidemment n’est pas apôtre, tout le monde n’est pas prophète, ni chargé d’enseigner ; 
tout le monde n’a pas à faire des miracles, 
    à guérir, à dire des paroles mystérieuses, ou à les interpréter. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture » (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Le Seigneur m’a envoyé, 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération. 
Alléluia. 
 
Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, 
    d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la 
Parole. 
    C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce 
qui s’est passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, 
    afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. 
 
    En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans 
toute la région. 
    Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. 
Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. 
    On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : 
    L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, 
remettre en liberté les opprimés, 
    annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. 
    Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. 
    Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

  



« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » (Mt 2, 2). Voilà le fil conducteur de 
cette Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, invitation à l’oecuménisme actif qui se déroulera 
entre le 18 et le 25 janvier dans notre hémisphère (et autour de la Pentecôte pour le Sud). 
Thème choisi par le Conseil des Églises du Moyen-Orient, basé au Liban. 
« Les Mages nous révèlent l’unité entre toutes les nations voulue par Dieu. Ils viennent de pays lointains et 
représentent des cultures diverses, mais ils sont poussés par la même faim de voir et de connaître le roi 
nouveau-né et sont réunis dans l’étable de Bethléem pour simplement rendre hommage et offrir des dons. Les 
chrétiens sont appelés à être un signe pour le monde que Dieu a créé, afin de réaliser cette unité qu’il désire. 
Avec leurs diversités culturelles, ethniques et linguistiques, les chrétiens partagent une même recherche du 
Christ et le désir commun de l’adorer. Le peuple de Dieu a donc pour mission d’être un signe comme le fut 
l’Étoile, de guider l’humanité dans sa quête de Dieu, de conduire tous les êtres au Christ, et d’être l’instrument 
par lequel Dieu réalise l’unité de tous les peuples. [...] 
C’est au Moyen-Orient que la Parole de Dieu s’est enracinée et a porté ses fruits : trente pour un, soixante pour 
un, cent pour un. Et c’est de cet Orient que les apôtres se mirent en route pour proclamer l’Évangile jusqu’aux 
extrémités de la terre (Ac 1,8). Le Moyen- Orient a donné le jour à des milliers de témoins du Christ et des 
milliers de martyrs chrétiens. Et pourtant, aujourd’hui, l’existence même de la petite communauté chrétienne est 
menacée car beaucoup sont contraints de chercher ailleurs une vie plus sûre et plus sereine. Comme le fut celle 
de l’enfant Jésus, la lumière du christianisme au Moyen-Orient est de plus en plus menacée en ces temps 
difficiles. 
 
Pour chaque jour, il y a un verset d’Évangile, une méditation et une prière. Pour ce dimanche 23 Janvier, cela 
donne : Réunis en adoration autour de l’unique Seigneur 

« Ils virent l’enfant avec sa mère, Marie. 
Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l’enfant » (Mt 2,11). 

 

 Méditation. Voyons-nous ? Sommes-nous saisis ? Tombons-nous 
vraiment en adoration ? Combien de fois regardons-nous sans voir, 
nos yeux restant aveugles à la présence de Dieu ? Comment pouvons- 
nous adorer en vérité si nous ne voyons pas d’abord ? Dans notre 
vision étroite, trop souvent nous ne percevons que nos désaccords 
confus, oubliant qu’un seul Seigneur a accordé à tous sa grâce 
salvatrice et que nous avons part à l’unique Esprit qui nous conduit à 
l’unité. Fréquemment rendus sourds par notre orgueil, nous obéissons 
à nos propres lois et traditions humaines et négligeons l’amour que 

nous sommes appelés à partager en tant que peuple justifié par le sang du Christ.  
Prière. Dieu de compassion, tu as donné aux aveugles de te reconnaître comme leur Sauveur, 
donne-nous de nous repentir. Dans ta miséricorde, dessille nos yeux et fais que nous t’adorions, 
toi qui es notre Dieu et Rédempteur. 

 

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 

 

Mardi 25 et mercredi 26 janvier :  

• Ministre 
ordonnés du 
diocèse 

9h30-
16h30 

Journées du presbyterium 
présidées par Mgr André 
Marceau 

Maison du Séminaire 
Thème : « La prédication et la 
pratique de l’homélie » 

NICE 

 



Mercredi 26 janvier :  

• Diacre J.Marie 14h30 ADAP MDR « Les Lauriers Roses » LEVENS 

 

Vendredi 28 janvier :  

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

 

Samedi 29 janvier :  

• P.Marc 

• Les ministres 

• Les responsables des 
aumôneries du doyenné 

10h30 

Messe de confirmation des 
jeunes des aumôneries du 
doyenné « Paillon Pays de 
Nice »  

Eglise de la Très Sainte 
Trinité 
Messe présidée par Mgr 
André Marceau 

La 
Trinité 

• KT 14h30-17h Catéchèse des enfants 
Salles de l’Auberge des Amis 
Quartier de l’Abadie 

SAINT ANDRE 

• P.Marc 17h Messe anticipée 
Chapelle Sainte Claire de 
l’Abadie 

SAINT ANDRE 

 

Dimanche 30 janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire 
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 

 

➢ 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 : 

• Docteur Patrick GEORGEN (intention Tourrette-Levens) 
Médecin pendant de longues années à Tourrette-Levens - 

• Michèle GUALINO (intention Saint-André de la Roche) 

• Georges REMIRÈS (intention Tourrette-Levens) 

• Joséphine CHATELIER (Tourrette-Levens) 

• Clément STEHLE (Tourrette-Levens) 

• Louis BOUCARD (Athanée) 

• Jacqueline PETIT (Athanée) 

• Michel BUISSON (Athanée) 

 

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 

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


 

• 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 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 

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


 

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 

 

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. 
 
St Thomas d’Aquin - 28 janvier 
Prêtre de l’Ordre des Prêcheurs et docteur de l’Église doué des plus hautes qualités intellectuelles, saint 
Thomas d’Aquin transmit aux autres, par ses prières et ses écrits, sa sagesse éminente. 
 
Saint Gildas - 29 janvier 
En Bretagne, l’an 570, saint Gildas, abbé, écrivit sur la ruine de la Grande-Bretagne en déplorant les 
calamités de son peuple et en reprochant avec véhémence la dépravation des chefs et du clergé. La 
tradition lui attribue la fondation du monastère de Rhuys en face de l’Océan. 
 
Sainte Bathilde - 30 janvier 
En 680, sainte Bathilde, esclave anglo-saxonne, devint l’épouse de Clovis II, roi des Francs. Elle fonda 
des monastères sous la Règle de saint Benoît; après la mort de Clovis II, elle devint régente du royaume 
des Francs et, quand son fils devint roi, elle passa les dernières années de sa vie en observant entièrement 
la règle monastique. 
 
Saint Jean Bosco - 31 janvier 
Jean Bosco mit à Turin toute son énergie à l’éducation des jeunes et inventa une éducation par la 
douceur, la confiance et l’amour, très marquée par la spiritualité de saint François de Sales 
 
Ste Brigitte de Kildare - 1 février 
En breton, on la nomme Brec’hed ou Berhet. D’origine irlandaise, elle fut convertie par saint Patrick. Elle 
refusa tous les prétendants qu’attirait sa grande beauté. 
 
Fête de la présentation du Seigneur - 2 février 
Célébrée dès le 4ème siècle à Jérusalem, cette fête eut d’abord pour objet la rencontre du Seigneur Jésus 
avec le vieillard Syméon. 
 
Saint Anschaire - 3 février 
Originaire de Corbie, en France, Anschaire ou Oscar, poursuivit toute sa vie le rêve d’évangéliser les 
Terres du Nord; c’est pour cela qu’il est vénéré encore aujourd’hui comme l’apôtre de la Scandinavie. 
Infatigable prédicateur, il fut évêque de Hambourg et de Brême. Il mourut en 865. 

mailto:stpons@nice.catholique.fr
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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 



 

 

 

 


