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St Blaise, Tourrette-Levens 
« Saint Pons infos » 

 
Semaine du 3 au 9 octobre 2022 

 
 

 

 

Dimanche 2 octobre 2022 : 27ème dimanche du temps ordinaire— Année C 
 
Lecture du livre du prophète Habacuc : « Le juste vivra par sa fidélité » (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4) 
Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? crier vers toi : « Violence ! », sans que tu 
sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et 
discorde se déchaînent. 
 
     Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu’on 
puisse la lire couramment. 
    Car c’est encore une vision pour le temps fixé ; elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. 
Si elle paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans retard. 
 
    Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9) 
 

R/       Aujourd’hui, ne fermez pas votre 
cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur ! 
 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée : « N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur 
» (2 Tm 1, 6-8.13-14) 
 
Bien-aimé, 
    je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains. 
    Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de 
pondération. 
    N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son 
prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. 
    Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour 
qui est dans le Christ Jésus. 
    Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Si vous aviez de la foi ! » (Lc 17, 5-10) 
 
Alléluia. Alléluia. 
La parole du Seigneur demeure pour toujours ; 
c’est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 



    les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » 
    Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre 
que voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, et il vous aurait obéi. 
 
    Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : 
‘Viens vite prendre place à table’ ? 
    Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et 
boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? 
    Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? 
    De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : ‘Nous sommes de 
simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir’ » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

10 De même vous aussi, quand vous aurez exécuté 

tout ce qui vous a été ordonné, dites :  

“Nous sommes de simples serviteurs : nous 

n’avons fait que notre devoir.”  

 

Ces quelques mots pour vous remercier de l’engagement de beaucoup d’entre vous à l’occasion de mes 25 ans 
de sacerdoce, que ce soit pour la célébration (musique, chant, présence d’enfants et de jeunes, autorités civiles), 
le pot de l’amitié qui a suivi et l’accueil que ma famille a reçu. Je ne m’attendais pas à tant de marques d’affection 
et de générosité ; cela m’a vraiment beaucoup touché et ému. L’important était aussi de lancer l’année paroissiale 
afin que nous soyons, tous, davantage, « saisis » par le Christ, comme le suggère saint Paul, un point que nous 
avons abordé lors du Conseil pastoral : quels changements pour que la paroisse ressemble à celle que le Christ a dans son 
cœur. P. Marc RUIZ. 

 

 

 
… Le chemin vers Jérusalem continue, la conversion des disciples est à l’œuvre. Les 
diverses sollicitations, changements de contexte intérieur pour ceux qui suivent Jésus 
opérés par le biais des paraboles, amènent les apôtres à demander, aujourd’hui, à Jésus 
d’augmenter en eux la foi. « Augmente en nous la foi ! »  
Mais Jésus ouvre dans le même mouvement, un nouveau registre, celui de l’humilité : « Lequel d’entre 
vous…». La morale de cette histoire est celle-ci: ‘quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a 
commandé, dites-vous : 'Nous sommes des serviteurs quelconques : nous n'avons fait que notre devoir. '  
Comment chacun de nous se situe-t-il devant la réussite, l’obtention de ce qu’il a demandé 
?… Le chemin continue… Allons…  

Jean-Luc Fabre, compagnon jésuite 
 

Connaitre Jésus 
En fin de feuille : toutes les informations sur cette formation en ligne (MOOC), gratuite, sur Jésus. 

 
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 

 
Mardi 4 octobre :  

Diacre Jean-Marie 14h30 ADAP, pour les 
résidents 

MDR « Valentina » SAINT-ANDRE 

 
Jeudi 6 octobre :  

P. Marc et diacre 
Jean-Marie 

9h30-
13h30 

Conseil restreint du 
diaconat 

presbytère TOURRETTE 

Père Christophe 18h Messe, suivie d’une 
adoration  

Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 7 octobre :  

Père Marc R. 9h30-
14h 

Conseil épiscopal Evêché NICE 

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

P.Marc T. 18h Messe Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 8 octobre :  

P. Marc T. et 
animatrices 

9h-
16h 

Aumônerie des 4èmes 
3èmes du diocèse de 
Nice 

« Cap Montagne » LA COLMIANE 

Père Marc R 9h-
14h30 

Préparation école des 
témoins 

 LA POINTE DE 
CONTES 

P.Christophe 11h Baptême Eglise Saint Blaise SAINT BLAISE 

P. Marc R. 16h 2 baptêmes Eglise Saint Antonin LEVENS 

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

 
Dimanche 9 octobre : 28ème dimanche du temps ordinaire 

Père Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P.Marc R. et 
catéchistes 

9h15-
12h 

Catéchèse des enfants- 
11h messe 

Presbytère 
Eglise Saint Antonin 

LEVENS 

Père Marc T 11h Messe Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 



Communauté locale de Tourrette-Levens  
La communauté locale de Tourrette-Levens a le plaisir de vous convier à un concert lyrique le 
dimanche 9 octobre à 16h, en l’église Notre Dame de l’Assomption.  
Au programme : « La Voix dans tous ses États » avec Norah AMSELLEM, soprano ; Richard 
RITTELMANN, baryton et Magali PYKA DE COSTER à la harpe.  
Entrée libre. Informations au 04 93 91 00 16 

 
 

➢ 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 : 

• Arlette BRO (Tourrette-Levens-1er anniversaire décès) 

• Yvette PERSICO (Saint-André de la Roche) 

• Jean-Pierre FRANCO (Athanée de Nice) 

• Bernard  VALETTE (Athanée de Nice) 

• Paulette SCHVINDENHAMMER -105ans- (Athanée de Nice) 

• Joseph FRANCIS (Athanée de 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 
 

• 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 

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
mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr


Les saints de la semaine 
 
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. 
 
Sainte Fleur - 5 octobre 
Née vers 1300, Fleur devint religieuse dans un hôpital fondé par l’Ordre hospitalier de Saint Jean de 
Jérusalem. Assaillie de tentations contre la chasteté, elle trouva la paix dans la contemplation du bonheur 
des élus et dans son dévouement aux malades. 
 
Saint Bruno - 6 octobre 
Bruno avait tout pour faire une belle carrière d’universitaire ecclésiastique, ce fils d’un riche marchand des 
bords du Rhin, né en 1030. Originaire de Cologne, il avait étudié dans sa ville natale et puis l’avait quittée, 
âgé d’une quinzaine d’années, pour aller se perfectionner à Reims. A 24 ans, le voilà devenu écolâtre, 
chargé d’étudiants. Sa réputation est si flatteuse qu’il devient chancelier de l’archevêque de Reims, 
Manassès de Gournay. Mais l’archevêque est indigne. Il a payé ses électeurs et Bruno le dénonce. On lui 
offre de lui succéder, Bruno refuse. Et c’est alors la rupture. Cette brillante carrière ne le comble pas, il 
ressent un vide dans son coeur, une soif le consume. Il n’est pas fait pour les « combines », il veut être à 
Dieu seul. A 52 ans, en 1084, il vend tout ce qu’il possède et, avec quelques amis qui partagent ses 
aspirations, il tente un premier essai de vie érémitique au prieuré de Sèchefontaine près de Reims. La 
forme de vie dont il rêve ne s’y trouve pas. Il lui faut la créer. Saint Hugues, évêque de Grenoble, met à la 
disposition de Bruno et de ses compagnons une « solitude » dans le massif alpin de la Grande Chartreuse. 
Bruno y élabore ce qui deviendra la Règle des Chartreux, faite de solitude en cellule, de liturgies 
communes et de travail manuel. Le pape Urbain II l’ayant appelé comme conseiller, il quitte à regret la 
Chartreuse pour Rome. Ne pouvant s’habituer à la vie « du siècle », il obtient de se retirer en Calabre où il 
fonde une nouvelle communauté cartusienne à La Torre. C’est là qu’il mourra dans une solitude 
bienheureuse : « L’air y est doux, les prés verdoyants, nous avons des fleurs et des fruits, nous sommes 
loin des hommes » écrivait-il à un vieil ami de Reims. « Comment dépeindre cette fête perpétuelle où déjà 
l’on savoure les fruits du ciel ? » 
 
Sts Serge et Bacchus - 7 octobre 
Soldats romains des régions frontalières, Serge et Bacchus se convertissent au christianisme et furent 
martyrisés pour leur foi en 310, l’un après l’autre. C’est pour cela qu’ils sont évoqués ensemble même si le 
culte de Serge était plus répandu dans l’antiquité. 
 
Sainte Réparate - 8 octobre 
Réparate est le nom d’une toute jeune fille martyrisée à Césarée de Palestine lors des persécutions de 
l’Empereur Dèce (240-251). 
 
Saint Denis de Paris - 9 octobre 
Au III siècle, Denis est le premier évêque de Paris auquel est dédiée l’Abbaye de Saint-Denis. Envoyé 
pour évangéliser la Gaule ensemble avec le diacre Rustique et le presbytre Eleuthère; ces deux derniers 
sont décapités. L’évêque ramène leurs têtes à Paris avant d’être lui aussi martyrisé. 
 
Sainte Telchide - 10 octobre 



 

Saint Bruno (+1101) 
 
 
 
O Dieu, montre-nous ton visage qui n’est autre que ton Fils, 
puisque c’est par lui que tu te fais connaître, de même que 
l’homme tout entier est connu par son seul visage. Et par ce 
visage que tu nous auras montré, convertis-nous. Convertis les 
morts que nous sommes des ténèbres à la lumière. Convertis-
nous des vices aux vertus, de l’ignorance à la parfaite 
connaissance de toi. 
 

(Saint Bruno) 
 

 

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 

 

jubilé du père Marc R. 

  
Prostration 
 

  
Moment convivial après la célébration 
 

  

Première abbesse de l’abbaye Notre-Dame de Jouarre (Seine-et-Marne), Telchide enseigna aux vierges 
consacrées à aller à la rencontre du Christ avec leurs lampes allumées. 
 
St Théophane l’Hymnographe - 11 octobre 
Théophane l’Hymnographe, saint évêque, figure parmi les principaux poètes religieux du IXe siècle 
byzantin. 181 de ses poèmes liturgiques sont encore chantés de nos jours. 

mailto:stpons@nice.catholique.fr
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/


Sainte Rosalie à Tourrette 

       

     

  



 
Comment ça fonctionne ?  

Pour suivre le parcours il suffit d’une connexion Internet, c’est ouvert à tous, facile d’accès et intuitif.  

Pour y accéder, il faut s’inscrire puis se connecter avec les identifiants créés.  

 

Chaque séance propose 3 vidéos d’environ 7 minutes chacune, des ressources pour aller plus loin, une prière, 

un travail dirigé à faire seul ou en groupe, un quiz.  

 

C'est quand vous voulez ! Ce cours est accessible 24h sur 24 en continu, cela permet à chacun de le suivre à 

son rythme, à l’heure qui lui convient le mieux.  

 

Quel est le programme ?  

7 semaines pour mieux connaître Jésus.  

Qui est-il ?  

Semaine 1, le 30 septembre : Le Fils de Dieu  

Semaine 2, le 10 octobre : Le Sauveur  

Semaine 3, le 17 octobre : Le Seigneur, Christ Roi  

Que fait-il ?  

Semaine 4, le 7 novembre : Il guérit, pardonne et libère  

Semaine 5, le 14 novembre : Il enseigne  

Semaine 6, le 21 novembre : Il appelle et envoie  

Et pour nous ?  

Semaine 7, le 28 novembre : Vivre avec Jésus  

 

Inscription :  

www.connaitre-jesus 

 

http://www.connaitre-jesus/


 

 


