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Dimanche 13 février 2022 : 6ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C 
JOURNEE MONDIALE DES MALADES 

Lecture du livre du prophète Jérémie : « Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel. Béni soit l’homme qui met sa 
foi dans le Seigneur » (Jr 17, 5-8) 

Ainsi parle le Seigneur :    
 
Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se 
détourne du Seigneur. 
    Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les 
lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. 
 
Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. 
    Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand 
vient la chaleur : son feuillage reste vert. L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de 
porter du fruit. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 1, 1-2, 3, 4.6) 
 

R/      Heureux est l’homme 
qui met sa foi dans le Seigneur. 
 
Heureux est l’homme 
     qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 
et murmure sa loi jour et nuit ! 
 
 

Il est comme un arbre 
     planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants. 
 
Mais ils sont comme la paille 
     balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens : « Si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans 
valeur » (1 Co 15, 12.16-20) 

Frères, 
    nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains d’entre vous 
peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? 
    Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. 
    Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ; 
    et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. 
    Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de 
tous les hommes. 
    Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 
 
 
 
 
 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Heureux les pauvres ! Quel malheur pour vous les riches ! » (Lc 6, 17.20-26) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Réjouissez-vous, tressaillez de joie, 
dit le Seigneur, 
car votre récompense est grande dans le ciel. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de 
ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de 
Sidon. 
 
Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à 
vous. 
    Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, 
car vous rirez. 
    Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre 
nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. 
        Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel ; c’est 
ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. 
 
    Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! 
    Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez 
maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! 
    Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs 
pères traitaient les faux prophètes. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

    Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale 
du Malade. Cette Journée se décline en un Dimanche de la Santé, pour rappeler que 
l’accompagnement des personnes souffrantes et la préservation du don de santé sont 
des priorités évangéliques. L’Église est présente sur le terrain de l’accompagnement, au 
sein de la Pastorale de la santé avec les aumôneries hospitalières, le service 
d’évangélisation des malades et les équipes de bénévoles qui œuvrent aux côtés 
d’associations laïques où tant de personnes de bonne volonté s’engagent aussi 

Toute communauté chrétienne rassemblée pour l’eucharistie, source et sommet de la 
vie chrétienne, doit se soucier des personnes qui ne peuvent se déplacer et participer à 
la messe du dimanche. Rendons-nous attentifs à ceux qui en sont empêchés afin qu’ils 

soient eux aussi nourris et fortifiés. Visiter, porter la communion à un malade ou à une personne âgée est un geste 
de foi et une démarche fraternelle et chrétienne.  

La personne affrontée à une grave maladie physique ou psychique, à un handicap, à la grande dépendance, au 
sentiment d’abandon peut exprimer révolte, colère, désespérance. 

Puissions-nous l’écouter dans le silence pour la rejoindre en frère, pauvre et mendiant, dans la traversée de l’épreuve 
jusqu’au bout de la souffrance, de l’humiliation, de l’injustice. 

Pourtant, lorsqu’il ne reste plus rien, il reste le Tout de Dieu. Dieu qui répond à notre cri en venant porter avec 
nous notre souffrance. « Ce sont nos souffrances qu’il a portées, ce sont nos douleurs qu’il a supportées » Is 53,4 ; C’est lui qui a 
pris nos infirmités et c’est chargé de nos maladies » Mt 8, 17.  

Puissions-nous garder des paroles de vie et d’espérance que Dieu reste, discrètement, aux côtés de la personne et 
trouver dans l’épreuve quelques lueurs ténues de sa présence : « vraiment, c’est le Seigneur qui était là et je ne le savais pas » 
(Gn 28, 16).  

  



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 

 

   Jeudi 17 février :  

 P. Christophe 17h Messe   Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
   Vendredi 18 février : 

 P. Christophe 17h Messe   Chapelle Noire LEVENS 

 

   Samedi 19 février : 

 P. Christophe 15h Messe   MDR « Les Clématites » TOURRETTE 

 P. Christophe 17h Messe anticipée  Église Saint André SAINT-ANDRÉ 

    

Dimanche 20 février :    7ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

Diacre Jean Marie 11h ADAP Église ND de l’Assomption TOURRETTE 

P. Christophe 11h Messe   Église Saint Antonin LEVENS 

 

 

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. 

 

Prières de guérison au sanctuaire Notre Dame de Laghet : samedi 26 mars et 28 mai de 9h30 à 

12h30.  

Un temps pour chanter, prier Marie et écouter la Parole de Dieu, un temps d’adoration du Saint Sacrement ; 

pendant tout ce temps les intentions de prières confiées au Seigneur sont déposées au pied de l’autel. 

Prière à Notre-Dame de Laghet : Marie, Mère du Christ et notre Mère, notre guide et notre soutien dans le pèlerinage 

de la vie, nous accourons avec confiance implorer votre secours. A notre prière que votre fils accorde aux chrétiens, l’unité dans 

la charité, aux justes, la persévérance, aux âmes tristes, la consolation, aux cœurs abattus, le courage et la confiance, aux 

malades, la santé, aux pécheurs le repentir et le pardon, à tous les défunts, la pleine purification et la délivrance, à chacun de 

nous, Mère de toute grâce, votre maternelle protection ! Dès maintenant, donnez-nous Jésus et à l’heure de notre mort, soyez 

notre avocate auprès de lui. Au ciel nous vous dirons éternellement notre reconnaissance. Amen. 

 

Pour transmettre vos intentions de prières, ou des témoignages vous pouvez écrire à : 

intentionsdepriere@sanctuairelaghet.fr 

 

  

mailto:intentionsdepriere@sanctuairelaghet.fr


➢ 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 : 

• Giovanni GIACOBBE (Intention Saint-André de la Roche)  

• Bruno ZUMBO (Intention Saint-André de la Roche) 

• Virginia JOSSELIN (Intention Tourrette-Levens) 

• Danielle OLIVIER (Saint-André de la Roche) 

• Marguerite BOVIS (Aspremont) 

• Georgette ZAMBELLI (Saint-André de la Roche) 

• Patrick LACOTTE (Athanée)  

• Ghislaine HUGHET (Athanée) 

• Toinon MARINANI (Athanée) 

• Huguette SAMMOUDA (Crématorium) 

• Franck LANTERI (Crématorium) 

 

 

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 
 
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. 
 
St Claude de la Colombière - 15 février 
Né près de Lyon dans une famille bourgeoise, Claude entre à 17 ans dans la Compagnie de Jésus, les 
Jésuites. Dès sa profession solennelle en 1674, il est affecté au petit collège de Paray-le-Monial où il 
devient le confesseur du couvent de la Visitation. Il a 34 ans. La supérieure des Visitandines avait alors 
fort à faire avec une timide religieuse, Marguerite-Marie, qui croyait avoir reçu les confidences du Cœur 
de Jésus. Elle la confie au père de la Colombière. Le prêtre et la moniale se comprennent tout de suite : 
“Je t’enverrai mon fidèle serviteur et parfait ami”, avait dit Jésus à Marguerite-Marie. C’est ainsi que le 
jeune jésuite devient l’instrument par lequel le Christ va diffuser dans l’Eglise le culte de son Cœur 
transpercé, révélé à sainte Marguerite-Marie. Nommé en 1675 prédicateur de la duchesse d’York, il passe 
deux ans en Angleterre d’où il est banni à cause de calomnies. Accablé par la tuberculose, il retourne à 
Paray-le-Monial. Marguerite-Marie l’a prévenu : “Notre-Seigneur m’a dit qu’il voulait le sacrifice de votre 
vie en ce pays.” C’est là qu’il meurt à 41 ans. Ses écrits expriment une belle harmonie entre la spiritualité 
de saint Ignace de Loyola et celle de saint François de Sales. 
 
Bx Grégoire X - 16 février 
Grégoire X, 182ème pape, travailla à rétablir la communion avec les Grecs, et convoqua le second concile 
de Lyon pour rétablir l’unité de l’Église et reconquérir la Terre Sainte. 
 
Bx Alexis de Falconieri - 17 février 
Alexis de Falconieri est l’un des sept marchands florentins, appelés aussi les sept frères, fondateurs de 
l’Ordre des Servites de Marie(OSM). Tous de riches marchands florentins du XIII siècle; ils renoncèrent 
au monde pour une vie austère de contemplation et de prière. 
 
Sainte Bernadette - 18 février 
Vierge. Elle est née à Lourdes le 4 janvier 1844, dans une famille de meuniers que l’arrivée des moulins à 
vapeur a jetée dans la pauvreté. 
 
Saint Mesrop - 19 février 
En Arménie, vers 440, Mesrob est l’un des plus grands docteurs de l’Eglise apostolique arménienne. On 
lui attribue la traduction en arménien des deux Testaments, des hymnes et d’autres cantiques. 
 
Saint Eucher - 20 février 
Eucher, évêque d’Orléans, qui fut forcé de s’exiler par le maire du palais, Charles Martel et trouva chez 
les moines un refuge dans l’union à Dieu. 
 
Saint Pierre Damien - 21 février 
Evêque d’Ostie et docteur de l’Église, Pierre Damien se fit le promoteur ardent de la vie religieuse et, à 
une époque difficile de réforme de l’Église, il rappela avec force les moines à la sainteté de la 
contemplation, les clercs à une vie sans reproche, le peuple à la communion avec le Siège apostolique. 
 



 

St Claude de la Colombière (+1682) 
 
A tout moment, j’attrape ces folles passions qui agitent ce pauvre 
cœur… Je demande à Dieu qu’il me fasse connaître ce que je dois 
faire pour son service et pour me purifier ; mais je suis résolu 
d’attendre avec douceur qu’il lui plaise faire cette merveille, car je suis 
bien convaincu que cela n’appartient qu’à lui seul. 
 

(Saint Claude de la Colombière – Retraites)  
 

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 

 

Confesseur et Docteur de l’Eglise. Il est originaire de Ravenne. Dernier enfant d’une famille pauvre, 
orphelin très jeune, souvent maltraité, il connut la faim dans son enfance. 
 
Bse Isabelle de France - 22 février 
Sœur du roi saint Louis, Isabelle de France refusa des noces princières, méprisa les délices du monde et 
fonda un couvent de sœurs clarisses, avec lesquelles elle vécut pour Dieu dans l’humilité et la pauvreté. 

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

