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St Blaise, Tourrette-Levens 
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Semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022 

 
 

 

 

Dimanche 25 septembre 2022 : 26ème dimanche du temps ordinaire— Année C 
 
Lecture du livre du prophète Amos : « La bande des vautrés n’existera plus » (Am 6, 1a.4-7) 
Ainsi parle le Seigneur de l’univers : 
    Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de 
Samarie. 
    Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus 
tendres de l’étable ; 
    ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique ; 
    ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent 
guère du désastre d’Israël ! 
    C’est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers des déportés ; et la bande des vautrés 
n’existera plus. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 145 (146), 6c.7, 8.9a, 9bc-10) 
 

R/       Chante, ô mon âme, 
la louange du Seigneur ! 
 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 
 
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée : « Garde le commandement jusqu’à la Manifestation du 
Seigneur » (1 Tm 6, 11-16) 
 
Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. 
    Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé, c’est pour 
elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. 
 
    Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus qui a 
témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t’ordonne : 
    garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à la Manifestation de 
notre Seigneur Jésus Christ. 
    Celui qui le fera paraître aux temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique et bienheureux, Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs, 
    lui seul possède l’immortalité, habite une lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut 
le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la 
consolation, et toi, la souffrance » (Lc 16, 19-31) 
 
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 aux pharisiens : 
    « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. 
    Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. 
    Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher 
ses ulcères. 
    Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. 
    Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près 
de lui. 
    Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau 
pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. 
    – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur 
pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. 
    Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer 
vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’ 
    Le riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. 
    En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de 
torture !’ 
    Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! 
    – Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.’ 
    Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les 
morts : ils ne seront pas convaincus.’ » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

VOCATION DE JEREMIE… (Jr 1, 4 – 12) … et / est la nôtre … 

 

Vers l’âge de 18 ans, Jérémie entendit Dieu lui dire : « Avant même 
de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes 

au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. » 

Vocation que Dieu lui confie est terrible (v. 10), alors il va douter, et souvent … 

« je te donne autorité sur les nations et les 
royaumes, 

pour arracher et renverser, 
pour détruire et démolir, 
pour bâtir et planter. » 

 

Vocation d’autant 
plus terrible que 

Dieu lui dit (v. 17) : 

 

« Toi, mets ta ceinture 
autour des reins et lève-toi, 
tu diras contre eux tout ce 
que je t’ordonnerai. Ne 
tremble pas devant eux, 

sinon c’est moi qui te ferai 
trembler devant eux. » 

Ai-je conscience de l’exigence de ma vocation, de mon baptême, de ma mission ? 

 

 

Évangile de Luc 16, 19-31 
31« S’ils n’écoutent ni Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter 
d’entre les morts : ils ne seront toujours pas convaincus. » 
 
Sur quoi repose ma foi ? Quelle conséquence dans ma vie ? 

 

 



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 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 

 
Mercredi 28 septembre :  

Père Christophe 14h30 Messe pour les 
résidents 

MDR « les Lauriers Roses » LEVENS 

 
Jeudi 29 septembre :  

Père Christophe 18h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 30 septembre :  

Père Marc 18h Messe  Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

Père Christophe 11h Messe Chapelle Noire LEVENS 

 
  



Samedi 1er octobre 

Père Marc 8h-19h Diaconat Equipe de 
discernement 

Eglise Saint Joseph SAINT LAURENT 
DU VAR 

Rentrée 
aumônerie 
doyenné 

9h-16h Aumônerie des 6ème  ND d’Afrique THEOULE SUR 
MER 

P.Christophe 11h 2 baptêmes Chapelle Sainte Claire de 
l’Abadie 

SAINT-ANDRE 

P.Tongahaly 9h-16h 11h messe en 
l’honneur des Saints 
Archanges 

Chapelle Saint Michel de 
Roccasparviera 

DURANUS 

P.Christophe 18h Messe anticipée Chapelle Sainte Claire de 
l’Abadie 

SAINT-ANDRE 

 
Dimanche 2 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire 

Père Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

Père Tongalahy  11h Messe en l’honneur 
des Saints Archanges 

Chapelle Saint Michel du Ferion 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. 

 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 

• Virginia JOSSELIN (intention Tourrette-Levens) 

• René MURZEAU (bénédiction devant le caveau, cimetière Aspremont) 

• Josette BERNARDI (Athanée de Nice) 

• Fernand et Andrée RUIZ 

• M. le curé ESLINGER 

• les PP. Henri et Christian 

• Danièle 

 

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) 

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 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 
 
Saint Maurice - 22 septembre 
À Agaune dans le Valais suisse, vers la fin du IIIe siècle, les saints martyrs 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. 
 
Saint Vincent de Paul - 27 septembre 
Monsieur Vincent n’oubliera jamais que, quand il était petit, il gardait les porcs dans la campagne landaise. 
Il en rougissait à l’époque et s’il voulut devenir prêtre, ce fut surtout pour échapper à sa condition 
paysanne. Plus tard, non seulement il l’assumera, mais il en fera l’un des éléments de sa convivialité avec 
les pauvres et les humiliés. 
 
A 19 ans, c’est chose faite ; Vincent de Paul monte à Paris parce qu’il ne trouve pas d’établissement qui 
lui convienne. Le petit pâtre devient curé de Clichy, un village des environs de Paris, aumônier de la reine 
Margot, précepteur dans la grande famille des Gondi. Entre temps, il rencontre Bérulle qui lui fait 
découvrir ce qu’est la grâce sacerdotale et les devoirs qui s’y rattachent. Il appellera cette rencontre « ma 
conversion ». 
 
Il renonce à ses bénéfices, couche sur la paille et ne pense plus qu’à Dieu. Dès lors son poste de 
précepteur des Gondi lui pèse. Il postule pour une paroisse rurale à Châtillon-les-Dombes et c’est là qu’il 
retrouve la grande misère spirituelle et physique des campagnes françaises. Sa vocation de champion de la 
charité s’affermit. Rappelé auprès des Gondi, il accepte et enrichit son expérience comme aumônier des 
galères dont Monsieur de Gondi est le général. Ami et confident de saint François de Sales, Monsieur 
Vincent trouve en lui l’homme de douceur dont il a besoin, car son tempérament est celui d’un homme 
de feu. 
 
Pour les oubliés de la société (malades, galériens, réfugiés, illettrés, enfants trouvés), il fonde 
successivement les Confréries de Charité, la Congrégation de la Mission (Lazaristes) et avec sainte Louise 

mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr


 

Saint Vincent de Paul (+1660) 
 
 
 
Quoi faire ? Embraser les cœurs des hommes, 
faire ce que le Fils de Dieu a fait, lui qui est 
venu mettre le feu au monde afin de 
l’enflammer de son amour. Qu’avons-nous à 
vouloir sinon qu’il brûle et qu’il consume tout ? 
 

(Saint Vincent à ses prêtres)  
 

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 

 

de Marillac, la Compagnie des Filles de la Charité. Plus que l’importance de ses fondations, c’est son 
humilité, sa douceur qui frappe désormais ses contemporains. Auprès de lui chacun se sent des envies de 
devenir saint. Il meurt, assis près du feu, en murmurant le secret de sa vie : « Confiance ! Jésus ! » 
 
Saint Venceslas - 28 septembre 
Saint Venceslas fut duc de Bohème. Après bien des difficultés supportées pour gouverner ses sujets et les 
instruire de la foi chrétienne, il fut trahi par son frère Boleslas et tué. 
 
Les saints Archanges - 29 septembre 
Les archanges sont comme des chefs des anges, selon les termes de saint Paul (1ère Thessaloniciens 4. 
16) et de Jude (Jude ch. 9). 
 
Saint Jérôme - 30 septembre 
Docteur de l’Eglise, Jérôme est un étudiant romain plein d’allant. 
 
Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus - 1 octobre 
Entrée au Carmel à quinze ans, le 9 avril 1888, Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus meurt à 24 ans de la 
tuberculose. Elle est proclamée patronne des missions de l’Église universelle et docteur de l’Église en 
1997. 
 
Les saints Anges gardiens - 2 octobre 
Les saints Anges gardiens sont des ambassadeurs de Dieu à nos côtés, des défenseurs, une aide envoyée 
par le Seigneur, qui doit être écoutée avec docilité et que l’on doit respecter. 
 
St Gérard de Brogne - 3 octobre 
Saint Gérard, fut le premier abbé du monastère de Brogne, qu’il avait construit au pays de Namur, en 
959. Il travailla à restaurer la discipline monastique en Flandre et en Lotharingie, et ramena plusieurs 
monastères à l’observance primitive de la Règle. 
 
St François d’Assise - 4 octobre 
Après une jeunesse légère, saint François d’Assise choisit de vivre selon l’Évangile, en servant le Christ, 
découvert principalement dans les pauvres et les abandonnés, et en se faisant pauvre lui-même. 
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