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Dimanche 6 février 2022 : 5ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C 
Lecture du livre du prophète Isaïe : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 1-2a.3-8) 

L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ; les pans de son manteau 
remplissaient le Temple. 
    Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. 
    Ils se criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie de sa 
gloire. » 
    Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le Temple se remplissait de fumée. 
    Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un 
peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! » 
    L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris avec des pinces sur l’autel. 
    Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est 
pardonné. » 
    J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? » Et j’ai répondu : 
« Me voici : envoie-moi ! » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8) 
 

R/      Je te chante, Seigneur, en présence des 
anges. 
 
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 
 

Tous les rois de la terre te rendent grâce 
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 
 
Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens : « Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous 
croyez » (1 Co 15, 1-11) 

Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évangile, vous l’avez reçu ; c’est en lui 
que vous tenez bon, 
    c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ; autrement, c’est pour rien 
que vous êtes devenus croyants. 
 
    Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés 
conformément aux Écritures, 
    et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, 
    il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; 
    ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont 
endormis dans la mort –, 
    ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. 
    Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis. 
 
    Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre, puisque j’ai persécuté 
l’Église de Dieu. 



    Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile. Je me suis 
donné de la peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu avec moi. 
 
    Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Laissant tout, ils le suivirent » (Lc 5, 1-11) 
 
Alléluia. Alléluia. 
« Venez à ma suite, dit le Seigneur, 
et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de 
Génésareth. 
    Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. 
    Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. 
Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. 
    Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » 
    Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais 
jeter les filets. » 
    Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. 
    Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 
deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. 
    à cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un 
homme pécheur. » 
    En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils 
avaient pêchés ; 
    et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, 
désormais ce sont des hommes que tu prendras. » 
    Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

2 FÉVRIER : PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE ET JOUR DE LA VIE CONSACRÉE 
Intention de prière du Saint-Père pour ce mois-ci : 

Prions pour les religieuses et les consacrées, 
En les remerciant pour leur mission et leur courage, 

Afin qu’elles continuent à trouver 
De nouvelles réponses aux défis de notre temps. 

Depuis 1997 (il y a 25 ans donc), à l’initiative de Jean-Paul II, le 2 février est aussi le jour de la vie consacrée 
(religieuses, religieux en particulier). 
Voici un extrait de l’homélie du pape François (en 2020) qui fait le lien entre les consacrés et les paroles de 
Syméon : « Mes yeux ont vu le salut » (Lc 2, 30). Ce sont les paroles de Syméon que l’Évangile présente 
comme un homme simple : « un homme juste et religieux ». 
Mais, de tous les hommes qui étaient au temple, lui seul a vu en Jésus le Sauveur. Qu’at-il vu ? Un enfant : un 
petit, fragile et simple enfant. Mais là, il a vu le salut, parce que l’Esprit Saint lui a fait reconnaître dans ce tendre 
nouveau-né « le Messie du Seigneur » (v. 26). En le prenant dans ses bras, il a perçu, dans la foi, qu’en lui Dieu 
accomplissait ses promesses. Et lui, Syméon, pouvait s’en aller en paix : il avait vu la grâce qui vaut plus que la 
vie (cf. Ps 63, 4), et il n’attendait plus rien. 
Même vous, chers frères et soeurs consacrés, vous êtes des hommes et des femmes simples qui ont vu le trésor 
qui vaut plus que tous les avoirs du monde. Pour lui, vous avez laissé des choses précieuses, comme les biens, 
comme fonder votre famille. 
Pourquoi l’avez-vous fait ? Parce que vous êtes devenus amoureux de Jésus, vous avez vu tout en lui et, captivés par 
son regard, vous avez laissé le reste. La vie consacrée est cette vision. C’est voir ce qui compte dans la vie. C’est 
accueillir le don du Seigneur les bras ouverts, comme fit Syméon. Voici ce que voient les yeux des consacrés : la 
grâce de Dieu reversée dans leurs mains. La consacrée est celle qui, chaque jour, se regarde et dit : “tout est don, 
tout est grâce”. Chers frères et soeurs, nous ne méritons pas la vie religieuse, c’est un don d’amour que 
nous avons reçu. 

  



Jeudi 3 février : FETE DE SAINT BLAISE 

• P.Marc 

• Diacre J.Marie 
9h30-13h30 

Conseil restreint du 
diaconat 

presbytère TOURRETTE 

• P. Christophe 17h 
Messe suivie d’une 
adoration 

Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• Ministres et 
catéchistes du 
doyenné 

19h30-
21h30 

Préparation du temps fort 
des CE2 du doyenné 

Salle paroissiale 
LA POINTE 
DE CONTES 

 

Vendredi 4 février :  

• P. Christophe 17h Messe Chapelle Noire LEVENS 

• Isabelle et 
animatrices 

17h-20h 
Aumônerie des jeunes du 
collège René Cassin 

presbytère TOURRETTE 

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

TOURRETTE 

 

Samedi 5 février :  

• Isabelle et 
catéchistes 

8h45-17h Catéchèse des enfants  presbytère TOURRETTE 

• P.Christophe 17h Messe anticipée Eglise Saint Antonin LEVENS 

• P.Marc 18h Messe anticipée Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 

Dimanche 6 février : 5ème dimanche du temps ordinaire/Fête de Saint Blaise/Présentation du 
Seigneur au Temple 
P. Christophe 9h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P.Christophe 10h30 
Messe solennelle en 
l’honneur de Saint 
Blaise 

Eglise Saint Blaise SAINT BLAISE 

P. Marc 10h30 

Messe solennelle en 
l’honneur de la 
présentation du 
Seigneur au temple 

Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 

Jeudi 10 février :  

• Les curés du 
diocèse 

9h-16h 
Réunion présidée par Mgr 
André Marceau 

Maison du Séminaire NICE 

• P. Christophe 17h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 

Vendredi 11 février :  

• P. Christophe 17h 
Messe, suivie d’une 
adoration 

Chapelle Noire LEVENS 

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

TOURRETTE 

 

Dimanche 13 février : 6ème dimanche du temps ordinaire 
P. Christophe 9h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
P.Marc 9h Messe Eglise Saint Antonin LEVENS 
P.Marc 11h Messe Eglise Saint André SAINT ANDRE 
P. Christophe 11h Messe Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 

Vie des prêtres 
P. Marc, absent du 14, après-midi, au 20 février 2022 inclus : Dans le cadre d’une formation continue, 
P. Marc participera du 17 au 19 février au symposium : « Pour une théologie fondamentale du Sacerdoce », au 
Vatican. 

 



69ème JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX : La lèpre touche 
encore 3 millions de personnes dans le monde. Ce n’est pas une maladie 
du passé, elle frappe 1 personne toutes les 3 minutes dans le monde. 
Pour aider l’Ordre de Malte et la Fondation Raoul Follereau, une quête 
sera faite à la sortie de l’église. Les fonds collectés permettent de 
développer les moyens nécessaires pour dépister, soigner, réinsérer les 
malades, former le personnel médical et soutenir la recherche. Merci 
d’avance. P. Marc 

 

➢ 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 : 

• Settimia POMPEI (funérarium Saint-André de la Roche) 

• Joseph TORDO (Tourrette-Levens) 

 

 

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 

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


Les saints de la semaine 
 
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. 
 
Ste Véronique ou Bérénice - 4 février 
La dévotion du “Chemin de croix ” évoque le souvenir de Véronique, cette femme qui aurait bravé la 
foule hostile pour essuyer le visage du Christ pendant sa Passion, recueillant ainsi sur son linge la Sainte 
Face. 
 
St Philippe de Jésus - 5 février 
Franciscain à Manille, Philippe de Jésus fut envoyé au Mexique mais fit naufrage pendant la traversée et 
échoua au Japon. Là il fut arrêté et crucifié à Nagasaki. 
 
Saint Paul Miki - 6 février 
Paul Miki et ses compagnons furent martyrs au Japon. Sur les traces de saint François-Xavier, les pères 
jésuites et les frères franciscains avaient profondément enraciné le christianisme dans le sol japonais. 
Ecoles, paroisses, hospices et léproseries témoignaient de la vigueur de cette jeune Eglise. Mais, à cette 
date, le Japon est en proie à des bouleversements politiques importants. Le shogun Taïcosama cherche à 
unifier le pays en limitant l’influence des daïmios locaux. Il veut aussi limiter l’influence des étrangers au 
Japon. Or le christianisme est une importation étrangère : le shogun s’en prend donc aux chrétiens. En 
1587, les missionnaires sont expulsés, le christianisme interdit. Celui-ci s’enfouit et devient clandestin. Dix 
ans plus tard, la persécution reprend de plus belle. En février 1597, vingt-six chrétiens sont arrêtés : des 
jésuites, des franciscains, des laïcs tertiaires de saint François, des enfants de chœur… Parmi eux, Paul 
Miki, premier jésuite japonais et prédicateur passionné. On les promène de ville en ville, pour l’exemple, 
pour dissuader ceux qui seraient tentés d’embrasser la religion interdite. Torturés, les martyrs continuent 
à prêcher et à chanter pendant leur supplice, avant de finir crucifiés sur une colline proche de Nagasaki, 
face à l’Occident, comme pour narguer cet horizon d’où venait le christianisme. 
 
Bse Eugénie Smet - 7 février 
Eugénie Smet fut la fondatrice de la Congrégation des Auxiliatrices du Purgatoire. Elle orienta ses 
religieuses vers toutes les tâches qui pouvaient répondre aux besoins multiples des plus défavorisés. 
 
Saint Jérôme Emilien - 8 février 
Jérôme Emilien, militaire vénitien, se convertit en prison. Libéré, il décida de consacrer sa vie aux 
miséreux et fonda une congrégation. 
 
Saint Miguel Cordero - 9 février 
Frère des Ecoles chrétiennes, Miguel Cordero fut un religieux enseignant. Il composa des manuels 
scolaires qui sont devenus et sont encore des classiques dans tous les pays de langue espagnole. 
 
Sainte Scholastique - 10 février 
Sœur jumelle de saint Benoît, Scholastique fut la première moniale bénédictine. Après avoir conduit une 
vie de prière, de pauvreté, de charité et obéissance, elle sut obtenir du Seigneur, contre la volonté de son 
frère, un miracle que seul l’amour plus grand envers Dieu put mériter. 
 
Notre-Dame de Lourdes - 11 février 
La Vierge Marie est apparue 18 fois à Bernadette Soubirous, entre le 11 février et le 16 juillet 1858, à la 
grotte de Massabielle, près de Lourdes. 
 
Sainte Eulalie - 12 février 
À Merida en Espagne, vers 304, sainte Eulalie, vierge et martyre, dans son adolescence, dit-on, n’hésita 
pas à offrir sa vie pour le Christ. 
 
Bx Jourdain de Saxe - 13 février 
Prêtre de l’Ordre des Prêcheurs, Jourdain de Saxe fut le successeur et l’imitateur de saint Dominique, qu’il 
rencontra en 1219 à Paris. 
 
Sts Cyrille et Méthode - 14 février 
Ces deux frères de Thessalonique, envoyés en Moravie, y prêchèrent la foi chrétienne et composèrent un 
alphabet propre pour transcrire du grec en slavon les livres saints. 



 

Saint Paul Miki (+1597) 
 
Je vous déclare qu’il n’y a aucune autre voie de salut que celle que suivent les 
chrétiens. Puisqu’elle m’enseigne à pardonner aux ennemis et à tous ceux qui m’ont 
fait du mal, je pardonne de grand cœur au roi et à tous les auteurs de ma mort. Je les 
prie de bien vouloir recevoir le baptême chrétien. 
 

(Dernières paroles de Paul Miki) 

 
 

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 

 

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

