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Dimanche 6 mars 2022 : 1er dimanche de Carême — Année C 
 

Lecture du livre du Deutéronome : La profession de foi du peuple élu (Dt 26, 4-10) 

Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, 
    le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu. 
    Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu : « Mon père était un Araméen nomade, qui 
descendit en Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu une grande nation, 
puissante et nombreuse. 
    Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur esclavage. 
    Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que nous étions dans 
la misère, la peine et l’oppression. 
    Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des signes et 
des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. 
 
    Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné, Seigneur. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab) 
 

R/      Sois avec moi, Seigneur, 
dans mon épreuve. 
 
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 
 
Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 
 

Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 
 
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. » 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains : La profession de foi en Jésus Christ (Rm 10, 8-13) 

Frères, 
    que dit l’Écriture ? 
Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. 
Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. 
    En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité 
d’entre les morts, alors tu seras sauvé. 
    Car c’est avec le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi 
pour parvenir au salut. 
    En effet, l’Écriture dit : 
Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. 
    Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le même Seigneur, généreux envers tous 
ceux qui l’invoquent. 
    En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 
    – Parole du Seigneur. 
 
 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté » (Lc 4, 1-13) 
 
Ta Parole, Seigneur, est vérité, 
et ta loi, délivrance. 
L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
Ta Parole, Seigneur, est vérité, 
et ta loi, délivrance. 
 
En ce temps-là, après son baptême, 
    Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert 
    où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. 
Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. 
    Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » 
    Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. » 
 
    Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. 
    Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à 
qui je veux. 
    Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » 
    Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » 
 
    Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici 
jette-toi en bas ; 
    car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; 
    et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » 
    Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 
    Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Neuvaine de prières et de messes en l’honneur de Saint Joseph 

 

Avec M. le curé je vous propose de vivre, au début de ce Carême, un temps de prières, une neuvaine à Saint 
Joseph. 
Nous allons la vivre à partir de Vendredi 11 mars jusqu’au samedi 19 mars, fête de Saint Joseph. En ce moment 
nous avons beaucoup d’intentions à lui confier : nos intentions familiales, paroissiales de l’Église et du monde. 
Dans les moments difficiles que nous vivons nous devons intensifier nos prières et nos appels à Dieu par 
l’intercession de Saint Joseph. 
Nous sommes en train de sortir du temps du Covid qui nous a repliés davantage sur nous-mêmes et nous avons, 
parfois, peur de sortir et d’avoir un contact avec les autres. Aujourd’hui nous vivons des moments difficiles où la 
paix en Ukraine est menacée et aussi dans le monde. Je vous invite donc à une prière intense, vous pouvez 
participer à ces neuf messes qui vont être célébrées dans différents lieux de la paroisse et si vous ne pouvez pas 
participer à la messe vous pouvez vous joindre à la prière quotidienne par l’intercession de Saint Joseph. Vous 
allez recevoir dans la feuille paroissiale, une feuille de prière à Saint Joseph comprenant la litanie et une prière 
pour solliciter sa protection. 
Merci d’inviter dans votre entourage, votre famille ou d’autres personnes qui puissent participer à cette neuvaine. 
Prions Saint Joseph, patron des familles et de l’Église pour le combat que nous menons dans notre vie 
quotidienne. 

P. Christophe 
Prière à Saint Joseph 

Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, 
l'Enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous 
dans nos soucis de famille, de santé et de travail et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. 

 
    

  



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 

 

   Mardi 8 mars :  

 Prêtres et Diacres du 
Diocèse 

9h-17h Journée Santé 
Sanctuaire 
Notre Dame 

LAGHET 

 

   Mercredi 9 mars :  

 Père Marc 
 Diacre J.Marie 

9h30-
12h30 

Commission 
restreinte du 
Diaconat  

 presbytère TOURRETTE 

 

   Jeudi 10 mars :  

 P. Christophe 17h Messe   Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 

   Vendredi 11 mars : 1er JOUR DE LA NEUVAINE A SAINT JOSEPH (11 mars-19 mars) 

 P. Christophe 17h Messe et adoration  Chapelle Noire LEVENS 

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

TOURRETTE 

P. Marc, 
Diacre Jean 
Marie 

20h au 
dimanche 
13 à 17h 

Retraite des Diacres 
du Diocèse de Nice 

Sanctuaire Notre 
Dame 

LAGHET 

 

   Samedi 12 mars : 2ème JOUR DE LA NEUVAINE A SAINT JOSEPH 

 P. Marc, les ministres 
et les catéchistes du 
Doyenné 

10h-16h 

Temps Fort , enfants 
catéchisés au 
CP/CE1 
du Doyenné « Paillon 
Pays de Nice » 

 Sanctuaire 
Notre Dame 

LAGHET 

 P. Christophe 11h Baptême 
Église Saint 
Antonin 

LEVENS 

P. Marc 
 

17h Messe anticipée 
Église Saint 
André 

SAINT-
ANDRE 

 

Dimanche 13 mars :    2ème DIMANCHE DE CAREME /3ème JOUR DE LA NEUVAINE 

P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P. Christophe 11h Messe Église Saint Antonin  LEVENS 

P. Marc 11h Messe   Église ND Assomption TOURRETTE 

P. Marc 12h Baptême   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 
 

- 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 : 

• Armand VALDAMBRINI (intention Saint-André de la Roche) 

• André TAGGIASCO (intention Saint-André de la Roche) 

• Paul MASSIERA (Levens) 

• Monique MARTIAL (Athanée) 

• Geneviève LIARD (Athanée) 

• Bernard BERGEROT (Athanée) 

• Jeannine COSTANZO (Maison funéraire de Gairaut) 

 

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) 

mailto:Cheminsignatiens06@gmail.com
mailto:intentionsdepriere@sanctuairelaghet.fr
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https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
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• 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 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 
A huit ans, pour des raisons que l’on ignore, le petit Portugais Joao Ciudad fait une fugue et se retrouve 
vagabond sur les routes. Pendant 33 ans, il va mener une vie d’errance : enfant volé puis abandonné par 
un prêtre escroc, il parcourt l’Espagne. Tour à tour berger, soldat, valet, mendiant, journalier, infirmier, 
libraire… Le vagabond, un moment occupé à guerroyer contre les Turcs en Hongrie, se retrouve à 
Gibraltar. Et c’est là qu’un sermon de saint Jean d’Avila le convertit. Il en est si exalté qu’on l’enferme 
avec les fous. Puis son dévouement éclôt en oeuvres caritatives. Tout ce qu’il a découvert et souffert va le 
faire devenir bon et miséricordieux pour les misérables. Il collecte pour eux, ouvre un hôpital, crée un 
Ordre de religieux, l’Ordre de la Charité. L’hôpital qu’il a fondé à Grenade donnera naissance aux Frères 
Hospitalier de saint Jean de Dieu. Au moment de mourir, il dira : “Il reste en moi trois sujet d’affliction : 
mon ingratitude envers Dieu, le dénuement où je laisse les pauvres, les dettes que j’ai contractées pour les 
soutenir.” 
 
Ste Françoise Romaine - 9 mars 
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Saint Jean de Dieu (+1550) 
 
Lorsque nous transmettons aux pauvres par amour de Dieu, c’est lui-
même qui nous est donné. Si l’eau éteint le feu, la charité éteint les 
péchés. 
 

(Saint Jean de Dieu dans une lettre à ses frères) 

 
 

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 

 

  

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. 
 
 
Saint Sophrone - 11 mars 
Patriarche de Jérusalem. Moine originaire de Damas, il visita inlassablement les monastères de Palestine et 
d’Egypte pour aviver leur ferveur. 
 
Saint Pol de Léon - 12 mars 
Le comte de Léon le voulait comme évêque. Saint Pol fut donc consacré dans la cathédrale de Paris. Il 
donna à son diocèse une vive impulsion. Mais sur le tard, il voulut revenir à sa vie d’ermite et c’est dans 
l’île de Batz qu’il rendit son âme à Dieu. 
 
Sts Rodrigue et Salomon - 13 mars 
À Cordoue en Andalousie, l’an 857, Rodrigue, qui était prêtre, refusa de se convertir à l’islam et fut jeté 
en prison, où il rencontra un autre condamné Salomon. Tous deux donnèrent une fin glorieuse, par la 
décapitation, au parcours de leur combat de croyants. 
 
Sainte Mathilde - 14 mars 
À Quedlinbourg en Saxe, l’an 968, sainte Mathilde, épouse très fidèle de Henri, roi de Prusse, 
remarquable par son humilité et sa patience, fut très généreuse pour soulager les pauvres et construire des 
asiles de vieillards et plusieurs monastères. Elle se retira au monastère de Quedlinbourg pour achever sa 
vie dans la prière et la pénitence. 
 
Ste Louise de Marillac - 15 mars 
À Paris, au XVIIème siècle, Louise de Marillac, veuve, fonda les Filles de la Charité, sous la direction de 
saint Vincent de Paul, et forma par son exemple ses compagnes au soin des malades, à l’instruction 
religieuse des enfants pauvres, mais surtout à la prière et à la confiance dans le Seigneur. 
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Du 11 au 19 mars 2022 
NEUVAINE A SAINT JOSEPH 

 
LITANIES DE SAINT JOSEPH 

Seigneur, prends pitié / O Christ, prends pitié / Seigneur, prends pitié 
O Christ, écoute-nous / O Christ, exauce-nous 

Père du Ciel qui es Dieu, prends pitié de nous. 
Fils, Rédempteur du monde qui es Dieu, prends pitié de nous. 
Esprit Saint qui es Dieu, prends pitié de nous. 
Trinité Sainte qui es un seul Dieu, prends pitié de nous. 
 
Sainte Marie, Mère de Dieu et épouse de Joseph R/ Priez pour nous 
Saint Joseph R/ 
Illustre Fils de David R/ 
Lumière des Patriarches R/ 
Époux de la Mère de Dieu R/ 
Chaste gardien de la Vierge R/ 
Père nourricier du Fils de Dieu R/ 
Zélé défenseur du Christ R/ 
Chef de la Sainte Famille R/ 
Très juste Joseph R/ 
Très chaste Joseph R/ 
Très prudent Joseph R/ 
Très courageux Joseph R/ 
Très obéissant Joseph R/ 
Très fidèle Joseph R/ 
Miroir de patience R/ 
Ami de la pauvreté R/ 
Modèle des travailleurs R/ 
Gloire de la vie de famille R/ 
Gardien des vierges R/ 
Soutien des familles R/ 

Réconfort des malheureux R/ Priez pour nous 
Espoir des malades R/ 
Patron des mourants R/ 
Terreur des démons R/ 
Protecteur de la Sainte Église R/ 
 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, 
Seigneur. 
 
Dieu l’a établi maître de sa maison. R/ Et l’intendant de tous ses biens 
 
PRIONS : Seigneur Dieu, ton ineffable providence a daigné choisir le bienheureux Joseph pour époux de ta 
très sainte Mère. Permets maintenant qu’il intercède pour nous au Ciel, de même que nous l’honorons 
comme protecteur sur la terre. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 
Amen. 

PRIERE A SAINT JOSEPH POUR SOLLICITER SA PROTECTION 

Bienheureux Joseph, par la tendre affection qui t’a uni à la Vierge Immaculée, 
Mère de Dieu, par l’amour paternel dont tu as entouré l’Enfant Jésus, je viens te 
supplier d’écouter ma pressante prière. 
Ô très sage gardien de la Sainte Famille, aide-moi à garder un cœur pur et 
généreux. Assiste-moi dans les combats que je dois livrer contre le Tentateur. De 
même que tu as autrefois arraché l’Enfant Jésus à la mort, défends-moi 
aujourd’hui contre les dangers qui menacent ma vie humaine et mon salut éternel. 
Oui, accorde-moi ta puissante protection afin qu’à ton exemple et soutenu par ton 
secours, je puisse vivre saintement. 
Bon Saint Joseph, obtiens-moi enfin la grâce d’une bonne mort, en ta compagnie, 
avec ta sainte Épouse et son divin Fils. Amen. 

 


