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Dimanche 20 février 2022 : 7ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C 
SOYEZ MISERICORDIEUX COMME VOTRE PERE EST MISERICORDIEUX 

Lecture du premier livre de Samuel : « Le Seigneur t’avait livré entre mes mains, mais je n’ai pas voulu porter la main sur le 
messie du Seigneur » (1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23) 

En ces jours-là, 
    Saül se mit en route, il descendit vers le désert de Zif avec trois mille hommes, l’élite d’Israël, pour y traquer 
David. 
    David et Abishaï arrivèrent de nuit, près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi, au milieu du camp, 
sa lance plantée en terre près de sa tête ; Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. 
    Alors Abishaï dit à David : « Aujourd’hui Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer 
à terre avec sa propre lance, d’un seul coup, et je n’aurai pas à m’y reprendre à deux fois. » 
    Mais David dit à Abishaï : « Ne le tue pas ! Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui 
qui a reçu l’onction du Seigneur ? » 
    David prit la lance et la gourde d’eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s’en allèrent. Personne ne vit 
rien, personne ne le sut, personne ne s’éveilla : ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un 
sommeil mystérieux. 
    David passa sur l’autre versant de la montagne et s’arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. 
    Il appela Saül et lui cria : « Voici la lance du roi. Qu’un jeune garçon traverse et vienne la prendre ! 
    Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd’hui, le Seigneur t’avait livré entre mes 
mains, mais je n’ai pas voulu porter la main sur le messie du Seigneur. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13) 
 

R/      Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 
 
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens : « De même que nous aurons été à l’image de celui 
qui est fait d’argile, de même nous serons à l’image de celui qui vient du ciel » (1 Co 15, 45-49) 

Frères, 
    l’Écriture dit : Le premier homme, Adam, devint un être vivant ; le dernier Adam – le Christ – est devenu 
l’être spirituel qui donne la vie. 
    Ce qui vient d’abord, ce n’est pas le spirituel, mais le physique ; ensuite seulement vient le spirituel. 
    Pétri d’argile, le premier homme vient de la terre ; le deuxième homme, lui, vient du ciel. 
    Comme Adam est fait d’argile, ainsi les hommes sont faits d’argile ; comme le Christ est du ciel, ainsi les 
hommes seront du ciel. 
    Et de même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à l’image 
de celui qui vient du ciel. 
    – Parole du Seigneur. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 27-38) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : 
    « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. 
    Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. 
    À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta 
tunique. 
    Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. 
    Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. 
    Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux 
qui les aiment. 
    Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en 
font autant. 
    Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les 
pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. 
    Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense 
sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. 
 
    Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. 
    Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et 
vous serez pardonnés. 
    Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée 
dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi 
pour vous. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent.  

Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. 

Priez pour ceux qui vous calomnient. » 

 

La religion catholique est une religion unique qui appelle ses fidèles à aimer et à respecter ses ennemis. Écoutons 
l’appel de Jésus dans l’évangile d’aujourd’hui : Jésus, lorsqu’il avait en face de lui un pécheur ou une personne 
vulnérable, il lui parlait toujours avec respect et amour. Il ne jugeait pas mais il invitait cette personne à regarder sa 
vie et à la changer. C’est lui-même, qui donnait dans sa vie, l’exemple d’aimer ses ennemis jusqu’au dernier moment, 
après sa crucifixion il a pardonné à ses ennemis. C’est lui-même qui réalisait l’enseignement donné auparavant de 
vaincre le mal par le bien et de changer la haine par l’amour. 

La première lecture du livre de Samuel nous parle de l’histoire de Saül qui était plein de haine envers David jusqu’au 
point d’envisager de le supprimer. Il se rendit à la montagne avec trois mille soldats pour poursuivre David et le 
tuer. Pendant la nuit, alors que Saül et ses soldats dormaient, David s’approcha dans le camp avec son serviteur 
Abishai. Abishai dit à David : « Aujourd’hui, Dieu a mis dans tes mains ton ennemi Saül, permets-moi de le transpercer avec la 
lance. » David lui répond : « On n’a pas le droit de lever la main sur une personne consacrée par Dieu » et David lui interdit de 
lever la main sur le roi Saül.  

En signe de sa présence dans le camp, David prend une gourde d’eau pour montrer à Saül qu’il pouvait lui ôter la 
vie, il ne l’a pas fait à cause de sa consécration et du commandement de Dieu. Cette histoire nous apprend à nous 
aussi que parfois nous sommes dans des situations où nous pouvons nous venger ou commettre quelque chose de 
grave envers notre prochain. Dieu nous appelle à quelque chose de contraire : d’aimer nos ennemis et de souhaiter 
du bien à ceux qui nous font du mal. Peut-être par cette façon nous pouvons contribuer à la conversion de cette 
personne. Le Seigneur nous appelle à cet amour miséricordieux et difficile à réaliser dans notre vie.                                                                        

                                                                                                                                         P. Christophe 

  



   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 

 

   Mardi 22 février :  

 Ministres ordonnés 10h-14h 
Réunion de Doyenné  
 

LA TRINITE 

    
Mercredi 23 février :  

 P. Christophe 14h30 Messe pour les résidents  
 MDR ‘Les Lauriers Roses’ 
 

LEVENS 

 
   Jeudi 24 février :  

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

 Sanctuaire Notre 
Dame 

LAGHET 

 P. Christophe 17h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 
 P. Marc + KT 19h30 Préparation 

Temps fort 
CP/CE1 

Presbytère SAINT-
ANDRE 

 
   Vendredi 25 février : 

 P. Christophe 17h 
Messe  
 

 Chapelle Noire LEVENS 

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

    

Samedi 26 février : 

 Les catéchistes 9h30-12h Catéchèse des enfants Presbytère ASPREMONT 

 P. Gil FLORINI 14h15 
Mariage 
 

 Église Saint André SAINT-ANDRÉ 

 P. Marc 17h Messe anticipée 
 Chapelle Ste 
Claire Abadie 

SAINT-ANDRÉ 

    

Dimanche 27 février :    8ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

Les catéchistes 9h-11h Catéchèse des enfants Presbytère LEVENS 

P. Marc 11h Messe Église Saint Antonin  LEVENS 

P. Christophe 11h Messe   Église ND Assomption TOURRETTE 

 

Repas biblique, Un temps festif et spirituel pour se préparer à Pâques. 
 
Dimanche 13 Mars 2022 de 11h00 à 16h00 - 24, rue des Sœurs Munet à Menton 
Inscription obligatoire auprès de Sr Geneviève PAVY (Xavière) au 04 93 97 35 44 
ou Cheminsignatiens06@gmail.com  avant le 1er mars 2022  -  
Participation : 20€ - Public à partir de 18 ans – respect des normes sanitaires. 

mailto:Cheminsignatiens06@gmail.com


 

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 

 

➢ 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 : 

• Georgette PEY (Saint-André́ de la Roche) 

• Raymonde DUTTO (bénédiction cimetière Saint-André́ de la Roche) 

• Lara BARRUERO (Saint-André́ de la Roche) 

• Anna DIODORO (Saint-André́ de la Roche) 

• Guy DELESALLE (Athanée) 

• Serge MARTRAN (Athanée) 

• Eliane BELLACHIOMA (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 

• 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 

mailto:intentionsdepriere@sanctuairelaghet.fr
https://www.ktotv.com/
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• 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 
 
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. 
 
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 
Isabelle de France n’est pas une princesse de légende. Nous avons d’elle le portrait vivant qu’a écrit l’une 
de ses dames d’honneur, Agnès d’Harcourt, qui deviendra par la suite abbesse de Longchamp. Dès son 
plus jeune âge, cette soeur du roi saint Louis fut attirée par les choses célestes. Elle était gracieuse et belle, 
en sa jeunesse, mais de santé chétive. Près de sa mère, elle tint son rang au palais royal, mais passait 
beaucoup de temps avec les pauvres. Elle réussit à ne point se laisser marier à Conrad, le fils de 
l’empereur Frédéric II, malgré les instances du pape. Après la mort de Blanche de Castille, elle résolut de 
vivre à l’écart du monde et passa le reste de sa vie dans une petite maisonnette, près du couvent de 
Longchamp qu’elle avait bâti à Paris pour les clarisses et qu’elle consacra à “l’Humilité de Notre-Dame”. 
Elle y mena une vie d’austérité et de prière, sans prononcer pour autant des voeux de religion. 
 
Saint Polycarpe - 23 février 
Saint Polycarpe, évêque et martyr, disciple de saint Jean est le dernier témoin de l’âge apostolique. Il 
mourut sur le bûcher sous la persécution commandée par Marc-Aurèle. 
 
Saint Ethelbert - 24 février 
Éthelbert, roi du Kent, que saint Augustin, encore moine, convertit et baptisa, se fit l’évangélisateur de 
son peuple. 
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St Claude de la Colombière (+1682) 
 
Toi qui l’aimes comme une Mère, cherche à égaler son 
humilité, sa pureté, sa pauvreté, son obéissance. Imite-la dans 
son amour de Dieu et du prochain et dans ses autres vertus. 
 

(Michel de Saint-Augustin – 17ème siècle) 
 

 

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 

 

 
Bx Sébastien d’Apparizio - 25 février 
Gardien de troupeau, il émigra d’Espagne au Mexique, où il acquit par son travail de grandes richesses 
dont il fit profiter les miséreux ; il fut reçu comme frère dans l’Ordre des Mineurs, et mourut presque 
centenaire. 
 
Saint Porphyre - 26 février 
Evêque de Gaza en Palestine en 420, Porphyre fut remarquable par sa bonté envers les pauvres et par son 
évangélisation de Gaza. 
 
Saint Léandre - 27 février 
Par sa prédication et son activité pastorale, Léandre ramena les Wisigoths à l’unité de l’Eglise. Devenu 
évêque, il fonda l’école épiscopale de Séville. 
 
Sts Romain et Lupicin - 28 février 
À Laucone dans le Lyonnais, en 480, saint Lupicin, abbé, avec saint Romain, son frère, donna naissance 
et vigueur aux établissements de vie monastique dans le Jura. 
 
St Auguste Chapdelaine - 1 mars 
Auguste Chapdelaine fut missionnaire au XIXème siècle et mourut en martyr en Chine. 
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