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Dimanche 4 septembre 2022 : 23ème dimanche du temps ordinaire— Année C 
 
Lecture du livre de la Sagesse : « Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? » (Sg 9, 13-18) 
Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? 
    Les réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées, instables ; 
    car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d’argile alourdit notre esprit aux mille 
pensées. 
    Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre 
portée ; ce qui est dans les cieux, qui donc l’a découvert ? 
    Et qui aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? 
    C’est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits ; c’est ainsi que les hommes ont appris 
ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont été sauvés. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 89 (90), 3-4, 5-6, 12-13, 14.17abc) 
 

R/      D’âge en âge, Seigneur, 
tu as été notre refuge. 
 
Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 
 
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 
Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon : « Accueille-le, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-
aimé » (Phm 9b-10.12-17) 
 
Bien-aimé, 
    moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, 
    j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j’ai donné la vie dans le Christ. 
    Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. 
    Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en 
prison à cause de l’Évangile. 
    Mais je n’ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte 
mais volontiers. 
    S’il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c’est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, 
    non plus comme un esclave, mais, mieux qu’un esclave, comme un frère bien-aimé : il l’est vraiment pour 
moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. 
    Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c’était moi. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon 
disciple » (Lc 14, 25-33) 
 
Alléluia. Alléluia. 



Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : 
apprends-moi tes commandements. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : 
    « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et 
même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. 
    Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. 
 
    Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense 
et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? 
    Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de 
lui : 
    ‘Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !’ 
    Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, 
avec dix mille hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? 
    S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions 
de paix. 
 
    Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 14, 25-33) 
 
 
Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous sommes encouragés à prendre des mesures 
qui nous mèneront sur le chemin de notre demeure céleste. Il nous est 
demandé de se détourner de quelque chose ou de quelqu'un qui pourrait 
entraver notre marche. Avant tout nos esprits et nos coeurs appartiennent au 
Seigneur. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour Le chercher 
d'abord et tout le reste va trouver sa place. 

 
Apprends-nous à Te suivre fidèlement, Seigneur. Prépare notre route et aide-nous à mettre les pieds 
sur le chemin qui mène à la liberté. 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 
 
l’abolition de la peine de mort 
 
Prions pour que la peine de mort qui porte atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de 
la personne, soit abolie dans la législation de tous les pays du monde. 

 

Jeudi 1er septembre :  

Père Christophe 18h Messe, suivie d’une 
adoration  

Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 2 septembre : fête de Saint Antonin 

Mgr Bernard 
BARSI, les 
ministres de la 
paroisse,  
P.Marc Tongalahy 
 

10h 
 
 
 
15h45 

Messe, en l’honneur de 
Saint Antonin, suivie 
d’une procession 
l’après-midi 
Procession 

Eglise Saint Antonin 
 
Procession : départ de l’église 
Saint Antonin, rues du village, 
retour église Saint Antonin 

LEVENS 

Mgr Jean-Philippe 
NAULT 

18h Repas de rentrée, 
précédé d’une 
intervention de Mgr 
Nault 

Evêché NICE 



 
Samedi 3 septembre :  

P.Christophe 11h Baptême Chapelle Sainte Claire SAINT-ANDRE 

Diacre Jean Marie 11h 3 baptêmes Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

P.Marc Tongalahy 18h Messe anticipée Chapelle  Sainte Claire SAINT-ANDRE 

 
Dimanche 4 septembre : 23ème dimanche du temps ordinaire 

Mgr Jean-Philippe 
NAULT et les 
ministres ordonnés 
de la paroisse 

10h Messe en l’honneur de 
Sainte Rosalie 

Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 
Jeudi 8 septembre :  

Père Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P.Marc 18h Messe en l’honneur de la 
Nativité de la Vierge Marie 

Chapelle du Caïre TOURRETTE 

 
Vendredi 9 septembre :  

P.Marc 9h30-14h Conseil Episcopal Evêché NICE 

Père Christophe 18h Messe, suivie d’une 
adoration  

Chapelle Noire TOURRETTE 

 
Samedi 10 septembre :  

P.Marc 8h-
19h 

Diaconat permanent  Eglise Saint Joseph St LAURENT 
DU VAR 

Père Christophe 11h Baptême Eglise Saint Blaise SAINT BLAISE 

Diacre Jean-Marie 11h 2 baptêmes Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

P.Christophe 18h Messe anticipée Eglise Saint André SAINT ANDRE 

 
Dimanche 11 septembre : 24ème dimanche du temps ordinaire 

Père Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

Rentrée KT 9h20-
10h50 

Catéchèse des enfants Presbytère LEVENS 

P.Tongahaly 11h Messe Eglise Saint Antonin LEVENS 

P.Marc 11h Messe Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 
 

➢ 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. 
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Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 

• Virginia JOSSELIN (Intention Tourrette-Levens) 

• Ginette SPIRE (Athanée Nice) 

• Lucienne GAGLIO (Athanée Nice) 

 

 

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 
 
Saint Raymond Nonnat - 31 août 
À Cardona près de Barcelone, vers 1240, saint Raymond Nonnat, qui fut un des premiers compagnons de 
saint Pierre Nolasque dans l’Ordre de Notre-Dame de la Merci et souffrit beaucoup, rapporte-t-on, au 
nom du Christ pour le rachat des captifs. 
 
Saint Gilles - 1 septembre 
D’origine grecque, Gilles (Aegidius) vécut en ermite dans les forêts près de Nîmes dans le Gard où il 
fonda une abbaye qui prit son nom. Sa popularité lui vint de ce que le monastère, construit dès le VIe 
siècle, se trouvait sur l’un des itinéraires de Rome à Compostelle. Les pèlerins s’y arrêtaient et chantaient 
les louanges de saint Gilles à leur retour dans leur pays 
 
Bx martyrs des Carmes - 2 septembre 
Le 2 septembre 1792, Ils sont 191 : 3 évêques, 127 prêtres séculiers, 56 religieux et 5 laïcs qui furent 
arrêtés par les révolutionnaires comme ennemis de la Patrie et rebelles à la Constitution civile du clergé. 
Ils sont morts à cause de leur Foi. 
 
St Grégoire le Grand - 3 septembre 
Saint Grégoire le Grand est, avec les saints Ambroise, Jérôme et Augustin, l’un des quatre grands 
docteurs de l’Eglise d’Occident. Il aurait voulu mener une vie de moine, mais élu pape, il engage une 
profonde réforme dans l’Eglise. La grandeur de son œuvre lui vaut le titre de ‘Grand’. 
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Sainte Rosalie (+1170) 
 
 
 
Sainte napolitaine aux mains pleines de feux, 
Rose au cœur violet, fleur de sainte Gudule, 
As-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux ? 
 

(Gérard de Nerval – Les Chimères) 

 
 

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 

 

Sainte Rosalie - 4 septembre 
Capitale et port de la Sicile, Palerme vénère sainte Rosalie comme étant sa patronne. Son sanctuaire 
s’élève au sommet du mont Pellegrino, à 600 m d’altitude. C’est là que son corps aurait été retrouvé en 
1624, dans un enveloppement de cristaux. Elle y serait morte quatre siècles plus tôt, le 4 septembre 1170. 
Un compatriote, le bénédictin A. Tonamira, recueillit à cette occasion un faisceau de légendes « 
conjecturales », qu’il rassembla dans un livre suggestif : « Idée conjecturale sur la vie de sainte Rosalie. » 
Fille du seigneur Simbald, descendant de Charlemagne, elle aurait fui la maison paternelle à 14 ans, à la 
suite d’une apparition de la Vierge Marie, pour préserver sa virginité. Elle aurait passé ainsi les 16 
dernières années de sa vie dans une grotte du mont Pellegrino, nourrie de la seule eucharistie que lui 
portaient les anges. Le chapelet de ces merveilles légendaires n’a d’égal que sa popularité sicilienne. 
 
St Laurent Justinien - 5 septembre 
À Venise, en 1456, saint Laurent Justinien, évêque, premier patriarche de cette église, qu’il illustra par sa 
doctrine de la sagesse éternelle 
 
Bx Bertrand de Garrigues - 6 septembre 
Originaire de Garrigue, Bertrand fut l’un des tout premiers compagnons de saint Dominique. Placé par 
lui à la tête du couvent de saint Romain de Toulouse, puis envoyé à la fondation du couvent de saint 
Jacques de Paris, il devint le premier provincial de Provence en 1221. Il meurt après 1230 au monastère 
des cisterciennes de Bouchet dont l’église conserve la pierre tombale du bienheureux. 
 
Saint Cloud - 7 septembre 
À Nogent sur le territoire de Paris, en 560, saint Cloud, prêtre. Il était le plus jeune des fils du roi 
Clodomir et, après le meurtre de son père et de ses frères, il fut recueilli par son aïeule sainte Clotilde et, 
méprisant un royaume terrestre, il se consacra au Seigneur en se coupant les cheveux de sa propre main 
pour faire partie du clergé. 
 
La nativité de la Vierge Marie - 8 septembre 
La nativité de la vierge Marie est célébrée le 8 septembre 
 
Saint Pierre Claver - 9 septembre 
Pendant plus de quarante ans jusqu’à sa mort en 1654 à Carthagène en Colombie, Pierre Claver donna 
tous ses soins, avec une admirable abnégation et une rare charité, aux noirs réduits en esclavage et, de sa 
propre main, il régénéra par le baptême du Christ près de trois cent mille d’entre eux. 
 
Bx Charles Spinola - 10 septembre 
et ses compagnons martyrs. Il vécut son enfance dans le palais de l’empereur Rodolphe. 
 
St Jean-Gabriel Perboyre - 11 septembre 
À Wuchang, dans la province chinoise de Hebei, en 1840, saint Jean-Gabriel Perboyre, prêtre de la 
Congrégation de la Mission mourut en martyr attaché à une croix et étranglé. 
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