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Dimanche 27 février 2022 : 8ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C 
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage : « Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé » (Si 27, 4-7) 

Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un homme apparaissent dans ses 
propos. 
    Le four éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le faisant parler. 
    C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments. 
    Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 91 (92), 2-3, 13-14, 15-16) 
 

R/      Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits ! 
 
 
 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 
Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens : « Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur 
Jésus Christ » (1 Co 15, 54-58) 

Frères, au dernier jour, 
    quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, 
alors se réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. 
    Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? 
    L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la Loi. 
    Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. 
    Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à 
l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue. 
    – Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur » (Lc 6, 39-45) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Vous brillez comme des astres dans l’univers 
en tenant ferme la parole de vie. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber 
tous les deux dans un trou ? 
    Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. 
 
    Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la 
remarques pas ? 
    Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil’, alors que toi-
même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu 
verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. 



 
    Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. 
    Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; on ne vendange 
pas non plus du raisin sur des ronces. 
    L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui 
est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

La Proximité avec Dieu 

 

Le Pape a introduit le Symposium sur le sacerdoce des clercs et celui des 
laïcs qui a eu lieu la semaine dernière. Il a demandé aux prêtres d’être bien 
attentifs aux quatre proximités suivantes : « Je crois que ces quatre 
“proximités” peuvent aider de manière pratique, concrète et pleine 
d’espérance à raviver le don et la fécondité qui nous ont été un jour 

promis. »  
Et de préciser : la proximité avec Dieu, la proximité avec l’évêque, la proximité entre les prêtres, la proximité avec 
le peuple. Prenons la première qui concerne aussi tous les chrétiens, nous verrons les autres dans les dimanches 
qui suivent. « C’est la proximité avec le Seigneur des proximités », dit-il. Le prêtre (ou tout chrétien), est invité avant tout 
à cultiver cette intimité avec Dieu. Il pourra puiser de cette relation toute la force nécessaire à son ministère (à sa 
vie de chrétien).  
La relation avec Dieu est, pour ainsi dire, la greffe qui nous maintient dans un lien fécond. Sans une relation 
sérieuse avec le Seigneur, notre ministère devient stérile. La proximité avec Jésus, le contact avec sa Parole, nous 
permet de placer notre vie devant la sienne, d’apprendre à ne pas nous scandaliser de tout ce qui nous arrive. Il y 
aura des moments où vous pourrez être loués, mais il y aura aussi des moments d’ingratitude, de rejet, de doute et 
de solitude, au point de dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mt 27,46). La proximité avec 
Jésus nous invite à ne craindre aucun de ces moments, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que 
nous regardons vers Lui, nous nous accrochons à Lui et nous Lui disons : « Seigneur, ne permets pas que je tombe en 
tentation ! Fais-moi comprendre que je vis un moment important de ma vie et que tu es avec moi pour éprouver ma foi et mon amour 
» Cette proximité avec Dieu prend parfois la forme d’une lutte : lutter avec le Seigneur surtout dans les moments 
où son absence se fait le plus sentir, dans la vie du prêtre ou dans celle des personnes qui lui sont confiées.  
Oui, parfois, c’est une lutte. Un prêtre qui travaille ici à la curie, qui a un travail difficile me disait qu’il rentrait 
fatigué, il rentrait fatigué mais qu’il se reposait avant d’aller se coucher devant la Vierge Marie, le chapelet à la 
main.  
Persévérer dans la prière ne signifie pas seulement rester fidèle à une pratique. Cela signifie ne pas fuir 
lorsque la prière elle-même conduit au désert. Le chemin du désert est le chemin qui mène à l’intimité avec Dieu, 
à condition toutefois de ne pas fuir, de ne pas trouver des moyens d’échapper à cette rencontre.  
Dans le désert, “je parlerai à son cœur”, dit le Seigneur à son peuple par la bouche du prophète Osée (cf. 2,16). 
C’est une question que le prêtre doit se poser : est-il capable de se laisser conduire au désert ? Les guides 
spirituels, ceux qui accompagnent les prêtres, doivent comprendre et leur poser cette question : es-tu capable de te 
laisser conduire au désert ? Ou vas-tu directement à l’oasis de la télévision ou autre chose ? 

 
   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 



 

Mercredi 2 mars : MERCREDI DES CENDRES / ENTREE EN CAREME 

 P. Marc 
P.Christophe 
Diacre Jean 

Marie 

18h30 

Messe 
réception des rameaux 
bénis l’an dernier, 
jardin du presbytère de 
St André (pour ceux qui 
le souhaitent) à 18h 

 Eglise Saint André 
SAINT 
ANDRE 

 

   Jeudi 3 mars :  

 P. Christophe 17h Messe et Adoration   Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 

   Vendredi 4 mars : 

 P. Christophe 17h 
Messe  
 

 Chapelle Noire LEVENS 

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

 

Samedi 5 mars : 

 P. Marc 17h Messe anticipée 
 Chapelle Ste 
Claire Abadie 

SAINT-ANDRÉ 

 

Dimanche 6 mars :    1er DIMANCHE DE CAREME  

P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P. Christophe 11h Messe Église Saint Antonin  LEVENS 

P. Marc 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. 

 

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 
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- 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 : 

• Béatrice ROLIN JEANGUYOT (intention Tourrette-Levens) 

• Jacqueline BONIFASSI (intention Tourrette-Levens) 

• Virginia JOSSELIN (intention Tourrette-Levens) 

• Lucie PESCHI (Saint-André de la Roche) 

 

 

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 
 
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. 
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Saint Charles le Bon (+1127) 
 
Celui qui veut ici-bas porter un amour au cœur doit s’attendre à 
traverser peines et joies. Il ne suffit pas de me donner une partie du 
jour. 
 

(Bienheureux Henri Suso – Livre de la Sagesse éternelle) 
 

 

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. 
 
Saint Charles le Bon - 2 mars 
Fils du roi Knut IV (saint Canut du Danemark), Charles le Bon participa à la première croisade. A son 
retour, il devint comte des Flandres, de Picardie et d’Artois. Sa bonté lui fit des amis chez les pauvres et 
sa justice lui attira la haine des grands de ce monde qui l’assassinèrent pendant la messe dans l’église 
Saint-Donatien de Bruges. Cette mort d’un homme pénétré de l’amour de Dieu fut considérée comme un 
martyre par la dévotion populaire. Son culte fut confirmé en 1883. 
 
Saint Guénolé - 3 mars 
En Bretagne, au VIe siècle, saint Guénolé, fut le premier abbé de Landévennec. Il fut, dit-on, disciple de 
saint Budoc dans l’île Lavret et illustra à Landévennec la règle monastique. 
 
Saint Casimir - 4 mars 
Né en 1458, fils du roi de Pologne, d’origine lituanienne, il renonce à la couronne de Hongrie par refus 
d’une guerre fratricide. Il refuse de se marier avec la fille de Frédéric III de Habsbourg, qui voulait 
seulement agrandir son royaume. Il meurt à 25 ans, jamais vaincu par les séductions du pouvoir et du 
luxe. 
 
Saint Virgile - 5 mars 
Moine de Lérins, Virgile fut évêque d’Arles et donna l’hospitalité à saint Augustin et ses moines qui se 
rendaient en Angleterre. 
 
Sainte Colette - 6 mars 
Sainte Colette, vierge, qui mena pendant trois ans une vie très austère, recluse dans une maisonnette 
attenant à l’église de Corbie, puis, admise à la profession de la Règle de sainte Claire, elle réforma un 
grand nombre de monastères de Clarisses selon la manière de vivre primitive, en y introduisant surtout 
l’esprit de pauvreté et de pénitence. 
 
Stes Perpétue et Félicité - 7 mars 
En 203, sous l’empereur Septime Sévère, Perpétue et Félicité furent arrêtées à Carthage avec de jeunes 
catéchumènes. Perpétue était une patricienne d’environ vingt-deux ans, mère d’un enfant à la mamelle; 
Félicité était une esclave enceinte. Comme leurs compagnons, Perpétue et Félicité furent livrées aux bêtes 
du cirque. Elles s’avancèrent de la prison à l’amphithéâtre, le visage radieux, comme pour le ciel. 
 
Saint Jean de Dieu - 8 mars 
Après une vie pleine d’aventures, en 1537 Jean de Dieu s’établit à Grenade, où, après avoir écouté une 
prédication de Jean d’Avila et avoir entrepris sa voie personnelle de souffrance, le Saint comprend sa 
mission: assister les malades. 
 
Ste Françoise Romaine - 9 mars 
Riche et noble, mais femme anticonformiste, Françoise Romaine (1384-1440) a illuminé, durant sa vie, les 
rues les plus pauvres de sa ville. C’est l’une des Saintes de la charité les plus connues de l’Eglise. Elle 
choisit le bien comme but de la vie par amour pour le Christ. 
 
Ste Marie-Eugénie Milleret - 10 mars 
Née à Metz le 25 août 1817, elle partagea son enfance entre l’hôtel particulier des Milleret de Brou et la 
vaste propriété de Preisch, aux frontières du Luxembourg, de l’Allemagne et de la France. 



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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