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Dimanche 11 septembre 2022 : 24ème dimanche du temps ordinaire— Année C 
 
Lecture du livre de l’Exode : « Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire » (Ex 32, 7-11.13-14) 
En ces jours-là, 
    le Seigneur parla à Moïse : « Va, descends, car ton peuple s’est corrompu, lui que tu as fait monter du pays 
d’Égypte. 
    Ils n’auront pas mis longtemps à s’écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre ! Ils se sont fait un 
veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant : ‘Israël, voici 
tes dieux, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.’ » 
 
    Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. 
    Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va s’enflammer contre eux et je vais les exterminer ! Mais, de toi, je 
ferai une grande nation. » 
    Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant : « Pourquoi, Seigneur, ta colère s’enflammerait-elle 
contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte par ta grande force et ta main puissante ? 
    Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même : ‘Je multiplierai votre 
descendance comme les étoiles du ciel ; je donnerai, comme je l’ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera 
pour toujours leur héritage.’ » 
    Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire à son peuple. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 50 (51), 3-4, 12-13, 17.19) 
 

R/       Oui, je me lèverai, 
et j’irai vers mon Père. 
 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée : « Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les 
pécheurs » (1 Tm 1, 12-17) 
 
Bien-aimé, 
    je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m’a estimé 
digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère, 
    moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été fait miséricorde, car j’avais agi par 
ignorance, n’ayant pas encore la foi ;  
   la grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi, et avec l’amour qui est dans le Christ Jésus. 
 
    Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ Jésus est venu dans le 
monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier des pécheurs. 
    Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, 
pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. 
 
    Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. 
 
– Parole du Seigneur. 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit » (Lc 15, 1-
32) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. 
    Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange 
avec eux ! » 
    Alors Jésus leur dit cette parabole : 
    « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller 
chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? 
    Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, 
    et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai 
retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ 
    Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que 
pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. 
 
    Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, 
balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? 
    Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, 
car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’ 
    Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » 
 
    Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. 
    Le plus jeune dit à son père : ‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses 
biens. 
    Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa 
fortune en menant une vie de désordre. 
    Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le 
besoin. 
    Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. 
    Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui 
donnait rien. 
    Alors il rentra en lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, 
je meurs de faim ! 
    Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 
    Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ 
    Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; 
il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. 
    Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’ 
    Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague 
au doigt et des sandales aux pieds, 
    allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 
    car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils 
commencèrent à festoyer. 
 
    Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. 
    Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. 
    Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en 
bonne santé.’ 
    Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. 
    Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes 
ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. 
    Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour 
lui le veau gras !’ 
    Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. 
    Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, 
et il est retrouvé ! » 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 



 

PAPE FRANÇOIS méditation matinale en la chapelle de la maison sainte-marthe 
 
Dieu est un père « qui n’aime pas perdre ». Il cherche, avec joie et « avec une faiblesse d’amour », les 
personnes égarées, suscitant souvent « la musique de l’hypocrisie qui murmure », celle des bien-pensants. … … 
Le Pape a commencé sa méditation en décrivant précisément le comportement des pharisiens et des scribes qui 
étudiaient Jésus « pour comprendre ce qu’il faisait », scandalisés par « les choses qu’il faisait. Et scandalisés, ils 
murmuraient contre lui : mais cet homme est un danger ! ». Scribes et pharisiens, a expliqué le Saint-Père, 
croyaient que Jésus était un danger. Voilà pourquoi le Vendredi Saint, « ils demandent la crucifixion ». Et 
auparavant encore — a-t-il rappelé — ils étaient arrivés à dire : « Il est préférable qu’un seul homme meure pour 
le peuple et que les romains ne viennent pas. Cet homme est un danger ! ». Ce qui les scandalisait le plus, a 
poursuivi le Pape François, était de voir Jésus « aller déjeuner et dîner avec les publicains et les pécheurs, parler 
avec eux ». D’où la réaction : « Cet homme offense Dieu, il désacralise le ministère du prophète qui est un 
ministère sacré », et il le « désacralise pour s’approcher de ces personnes ». « La musique de ce murmure — et 
Jésus le leur dira en face — est la musique de l’hypocrisie », a affirmé le Pape, en soulignant que dans le passage 
évangélique, Jésus répond à « cette hypocrisie qui murmure par une parabole ». Quatre fois dans ce petit passage 
revient « la parole joie ou allégresse, trois fois joie et une fois allégresse ». En pratique, a dit l’Évêque de Rome, 
c’est comme si Jésus disait : « Vous vous scandalisez mais mon Père se réjouit ». Tel est précisément « le 
message le plus profond : la joie de Dieu ». Un Dieu « qui n’aime pas perdre. Et pour cela, pour ne pas perdre, il 
sort de lui-même et va, cherche ». C’est « un Dieu qui cherche tous ceux qui sont loin de lui ». … … En 
revanche, la joie de Dieu le Père est celle de l’amour. Il nous aime ». Même si nous disons : « Mais moi je suis un 
pécheur : j’ai fait ceci, j’ai fait cela... ». Dieu nous répond : « Moi je t’aime quand même et je vais te chercher et je 
te ramène chez moi! ». Ainsi, a conclu le Pape, « c’est notre Père ». 
Lc 15, 1-10 (Jeudi 7 novembre 2013) 

 

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 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 



 
Mardi 13 septembre :  

Père Marc 
Diacre Jean-Marie 

9h30-
14h 

Conseil restreint du 
Diaconat 

Salle Albert Monge SAINT-ANDRE 

 
Jeudi 15 septembre :  

Père Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 16 septembre :  

P.Marc 18h Messe Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

Père Christophe 18h Messe Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 17 septembre :  

P.Tongalahy et 
catéchistes 

9h30-
12h 

Rentrée KT 
Catéchèse des enfants 

Presbytère ASPREMONT 

Père Christophe 11h Baptême Eglise Saint André SAINT-ANDRE 

P.Marc 11h 2 baptêmes Eglise Saint Antonin LEVENS 

P.Tongalahy 16h30 Baptême Eglise Saint André SAINT-ANDRE 

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

 
Dimanche 18 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire 

Père Tongalahy 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

Père Christophe 11h Messe Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

P.Marc 11h Messe Eglise Saint Antonin LEVENS 

 

➢ 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 : 

• Conception GUARNIERI (Saint-André de la Roche) 

• Suzanne DAVOIS (Tourrette-Levens) 

 

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).  

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


 

• 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 
 
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. 
 
St Guy d’Anderlecht - 12 septembre 
Un des saints les plus vénérés en Belgique, Guy, naît dans la région du Brabant en 950. Il est sacristain 
puis commerçant pour aider les pauvres, mais le Seigneur le voulut pèlerin de Rome en Terre Sainte. 
Considéré comme précurseur de saint François d’Assise, il est canonisé en 1112. 
 
St Jean Chrysostome - 13 septembre 
Jean est né à Antioche. Son père meurt deux ans plus tard et sa mère sacrifiera tout pour donner à son fils 
une bonne éducation. C’est ainsi qu’il sera, dans sa ville natale, l’élève du grand sophiste Libanios. A 18 
ans, il reçoit le baptême. Il étudie alors la théologie à l’école des grands exégètes antiochiens. Puis, alors 
qu’un brillant avenir s’offre à lui, il quitte la ville et va rejoindre les moines des déserts environnants, où il 
passe plusieurs années avant de revenir dans la grande ville : le salut de ses frères l’appelle. Il est ordonné 
diacre, puis prêtre. Il a environ 40 ans. Pendant douze ans, il assure la prédication à Antioche, où l’on se 
presse pour l’écouter : ne mérite-t-il pas le surnom de Bouche d’Or (Chrysostome) sous lequel la postérité 
le connaîtra ? Son style est à la fois direct et passionné, familier et lyrique. Il s’interrompt pour 
apostropher les fidèles et ces interruptions, soigneusement consignées par ses auditeurs, nous restituent 
l’atmosphère vivante de ses sermons. Il désire tellement que les fidèles vivent en vrais disciples du Christ ! 
En 398, il est élu évêque de Constantinople, bien malgré lui. Il entreprend alors dans la grande ville le 
même travail qu’à Antioche : il accueille les moines égyptiens accusés de suivre les erreurs d’Origène. Il 
réforme le clergé et prend résolument le parti des pauvres. Il s’attire ainsi l’hostilité de l’impératrice 
Eudoxie qui le fait déposer en 403. Rappelé, il recommence à dénoncer l’injustice. Cette fois, on l’exile au 
loin. Ballotté d’exil en exil, épuisé par les mauvais traitements, il meurt au pied du Caucase, et au bord de 
la Mer Noire, à Soukhoumi où son sarcophage rappelle ses souffrances. 
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Saint Jean Chrysostome (+407) 
 
 
 
Qu’est donc la grandeur humaine ? C’est le songe d’une nuit. 
Tout s’évanouit avec le jour. C’est comme fleurs printanières. 
Le printemps est passé et tout est fané. 
 

(Saint Jean Chrysostome – Sermon sur la vanité) 

 
 

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 

 

La Croix glorieuse - 14 septembre 
Fête de la Croix glorieuse. Au lendemain de la dédicace de la basilique de la Résurrection, érigée sur le 
tombeau du Christ, la sainte Croix est exaltée et honorée, comme le trophée de sa victoire pascale et le 
signe qui apparaîtra dans le ciel, annonçant déjà d’avance à tous son glorieux avènement. 
 
Notre Dame des Sept Douleurs - 15 septembre 
Mémoire de Notre-Dame des Douleurs, la Vierge Marie, qui, debout au pied de la Croix de Jésus, a été 
associée très intimement et dans la foi à la passion salutaire de son fils. 
 
Sts Cyprien et Corneille, papes - 16 septembre 
Le pontificat de Corneille fut marqué par la querelle de la réintégration des «lapsi», chrétiens qui n’avaient 
pas eu le courage du martyre et avaient renié leur foi. Corneille, soutenu par Cyprien, les acceptait dans la 
pénitence. Le schisme se réduisit quand arriva une nouvelle persécution. Corneille fut arrêté et exilé à 
Civitavecchia où il mourut 
 
Ste Hildegarde de Bingen - 17 septembre 
Sainte Hildegarde de Bingen était d’une noble famille germanique. Très jeune, on la confie au couvent de 
Disibodenberg, un monastère double, sur les bords du Rhin, où moines et moniales chantent la louange 
divine en des bâtiments mitoyens. 
 
St Joseph de Cupertino - 18 septembre 
Joseph Desa est né à Cupertino dans une famille très pauvre où il reçut une éducation très pieuse 
Maladroit, d’esprit lent, les franciscains l’accueillent mais comme garçon d’écurie avant l’admettre au 
sacerdoce quand ils découvrent sa richesse spirituelle et humaine. Porteur de dons mystiques étonnants, il 
attire les foules: miracles, extases, lévitations. L’Inquisition se méfie et ordonne à plusieurs reprises de le 
mettre à l’écart. Saint Joseph accepte ces mesures avec une grande simplicité et une profonde humilité, 
sans jamais se plaindre. 
 
Saint Janvier - 19 septembre 
Mémoire de saint Janvier, évêque de Bénévent et martyr. Au IVe siècle, durant la persécution de 
l’empereur Dioclétien, il subit le martyre à Pouzzoles près de Naples, qui se glorifie de posséder son 
corps et son sang versé pour le Christ 
 
Saint André Kim - 20 septembre 
André Kim fut le premier prêtre coréen, et le premier prêtre martyr durant les quatre grandes vagues de 
persécutions qui se succédèrent en Corée de 1839 à 1867. 
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