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Dimanche 18 septembre 2022 : 25ème dimanche du temps ordinaire— Année C 
 
Lecture du livre du prophète Amos : Contre ceux qui « achètent le faible pour un peu d’argent » (Am 8, 4-7) 
Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, 
    car vous dites : « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre 
notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre froment ? Nous allons 
diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. 
    Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous 
vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » 
    Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 112 (113), 1-2, 5-6, 7-8) 
 

R/       Louez le nom du Seigneur : 
de la poussière il relève le faible. 
 
Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 
 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre. 
 
De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée : « J’encourage à faire des prières pour tous les hommes à 
Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés » (1 Tm 2, 1-8) 
 
Bien-aimé, 
    j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous 
les hommes, 
    pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la 
tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. 
    Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, 
    car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. 
    En effet, il n’y a qu’un seul Dieu, il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le 
Christ Jésus, 
    qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce témoignage, 
    pour lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre – je dis vrai, je ne mens pas – moi qui enseigne aux 
nations la foi et la vérité. 
    Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » (Lc 16, 1-13) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, 
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses 
biens. 



    Il le convoqua et lui dit : ‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu 
ne peux plus être mon gérant.’ 
    Le gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? 
Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. 
    Je sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.’ 
    Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : ‘Combien 
dois-tu à mon maître ?’ 
    Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’ 
    Puis il demanda à un autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ Le gérant lui dit : 
‘Voici ton reçu, écris 80’. 
 
    Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce monde sont 
plus habiles entre eux que les fils de la lumière. 
    Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus 
là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. 
 
    Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui 
qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. 
    Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien 
véritable? 
    Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le 
donnera ? 
    Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à 
l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

L'argent, lieu de conversion (auteur) Bernard POMMEREUIL (éditions jésuites) 
 
L'argent, lieu de conversion « On ne peut servir Dieu et l’argent ». « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou 
d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le Royaume de Dieu ». « Rendez à César ce qui est à César ». Ces versets de 
l’Évangile nous sont connus. Peut-être trop d’ailleurs si bien que nous n’y prêtons plus attention…  
 
Quel rapport entretenons-nous vraiment avec l’argent ? Acceptons-nous de regarder lucidement nos attitudes 
face à nos possessions ? Nos biens ne constituent-ils pas un obstacle sur notre chemin à la suite du Christ ? Ne 
sommes-nous pas possédés par nos richesses ? 
Parmi les quatre évangélistes, saint Luc en particulier se montre sensible à la question de la richesse et de ses 
dérives. A partir de son expérience d’animation d’ateliers bibliques, Bernard Pommereuil scrute le troisième 
évangile et invite le lecteur à y découvrir un véritable appel à changer nos coeurs, en proposant que l’argent 
devienne, paradoxalement, un lieu pour notre conversion. Le parcours qu’il propose comprend quatre étapes : le 
point de départ est le désir de suivre Jésus. Il devient alors nécessaire de poser des choix de vie essentiels et de 
ne pas être dupes de nos contradictions internes, pour enfin cheminer vers la gratuité totale. Afin d’ancrer notre 
réflexion dans le concret, l’auteur nous interpelle au moyen de questions pertinentes au fil des textes 
commentés. 

 

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. 

 

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 

 
Mardi 20 septembre :  

Les ministres 
ordonnés 

9h-14h Réunion du doyenné 
« Paillon Pays de Nice » 

Chapelle du Rosaire LA TRINITE 

 
Jeudi 22 septembre :  

Père Marc 9h30-12h Réunion des Doyens du 
diocèse de Nice 

Sanctuaire ND de 
Laghet 

LA TRINITE 

P.Christophe 18h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

Les ministres et les 
membres de l’EAP 

20h-22h Réunion de rentrée Presbytère TOURRETTE 

 
Vendredi 23 septembre :  

Père Marc 9h-14h Conseil épiscopal Evêché NICE 

Rentrée aumônerie 17h-20h Aumônerie des jeunes du 
collège René Cassin 

Presbytère TOURRETTE 

P.Marc 17h30 Messe Eglise ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

KT + P.Tongahaly 17h-18h30 Catéchèse des enfants Presbytère LEVENS 

P.Christophe 18h Messe Chapelle noire LEVENS 

 
Samedi 24 septembre :  

Rentrée KT 8h45-17h15 Catéchèse des enfants Presbytère TOURRETTE 

P.Christophe 11h Baptême Eglise Saint André SAINT-ANDRE 

KT rentrée + 
P.Tongahaly 

15h-18h Catéchèse des enfants Salle A.Monge SAINT-ANDRE 

 
Dimanche 25 septembre : 26ème dimanche du temps ordinaire 

ATTENTION :  une seule messe sur toute la paroisse 

Tous les ministres 
et les paroissiens 

10h Messe de rentrée et 
d’action de grâces, 
jubilé 25 ans P.Marc 

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 

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


➢ Messes du dimanche  messe télédiffusée le dimanche à 11h sur France 2. 

 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 

• Marcelle BREVI (Levens) 

• Ernest DI GIOVANNI (Saint-André de la Roche) 

• François DEFOURNY (Tourrette-Levens) 

• Christiane PAVESE (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 
 

• 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 
 
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. Son père, saint Ignace Kim, avait été décapité 

mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr


 

Saint André Kim (+1846) 
 
 
 
La mort n’est rien puisque Dieu, par elle, nous conduit à la vie. 
Qu’importe de perdre aujourd’hui une vie passagère si nous 
devons ainsi gagner cette vie pour toujours. 
 

(Yves Sterckmann – Lectionnaire Emmaüs) 

 
 

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 

 

pour le Christ en 1839. Saint André le fut aussi, après d’horribles tortures, neuf années plus tard : il avait 
25 ans. Plus de 10 000 chrétiens donnèrent ainsi le témoignage de leur foi au prix de leur vie. Le Pape 
canonisa 103 martyrs de Corée en 1984, parmi eux des jeunes filles de 15 ou 17 ans et des garçons de 13 
ans. 
 
Saint Matthieu - 21 septembre 
Matthieu, Apôtre et Évangéliste, surnommé Lévi, fut appelé par Jésus à le suivre, il abandonna son métier 
de publicain ou collecteur d’impôts et, choisi dans le groupe des Douze, il écrivit son Évangile, où il 
montre que Jésus, le Christ, fils de David, fils d’Abraham, a porté à son terme l’ancienne Alliance. 
 
Saint Maurice - 22 septembre 
À Agaune dans le Valais suisse, vers la fin du IIIe siècle, les saints martryrs Maurice, Exupère, Candide, 
soldats. Selon le récit de saint Eucher de Lyon, ils furent mis à mort pour le Christ avec leurs 
compagnons de la légion thébéenne et le vétéran Victor, sous l’empereur Maximilien, illustrant ainsi 
l’Église par leur glorieuse passion. 
 
Saint Constant - 23 septembre 
Saint Constant était sacristain de l’église Saint-Etienne d’Ancône en Italie et avait une foi « à déplacer les 
montagnes » selon la parole de l’Evangile. 
 
Saint Silouane - 24 septembre 
Saint Silouane s’appelait Syméon Ivanovitch Antonov et c’était un robuste charpentier d’un village de 
Russie centrale. 
 
St Firmin d’Amiens - 25 septembre 
À Amiens, saint Firmin, est vénéré comme évêque et martyr. 
 
Saints Côme et Damien - 26 septembre 
Saints Côme et Damien, furent frères dans le martyre. Des miracles fleurirent sur leur tombe, à Cyr en 
Syrie du nord, au point qu’ils furent considérés comme des médecins guérissant les malades gratuitement. 
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