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Dimanche 9 octobre 2022 : 28ème dimanche du temps ordinaire— Année C 
 
Lecture du deuxième livre des Rois : « Naaman retourna chez l’homme de Dieu et déclara : Il n’y a pas d’autre Dieu que 
celui d’Israël » (2 R 5, 14-17) 
En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, 
    descendit jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu ; 
alors sa chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! 
    Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara : 
« Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un 
présent de ton serviteur. » 
    Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n’accepterai rien. » Naaman le pressa d’accepter, 
mais il refusa. 
    Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 
deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au 
Seigneur Dieu d’Israël. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 97 (98), 1, 2-3ab,3cd-4) 
 

R/       Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations. 
 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 
 
La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée : « Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons » 
(2 Tm 2, 8-13) 
 
Bien-aimé, 
    souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant de David : voilà mon évangile. 
    C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas 
la parole de Dieu ! 
    C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est 
dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. 
 
    Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. 
    Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. 
    Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
 
 
 
 
 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre 
gloire à Dieu ! » (Lc 17, 11-19) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Rendez grâce à Dieu en toute circonstance : 
c’est la volonté de Dieu à votre égard 
dans le Christ Jésus. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. 
    Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance 
    et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » 
    À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. 
 
    L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. 
    Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. 
    Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? 
    Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » 
    Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

MESSAGE DE JEAN MARIE PANIZZI, DIACRE 
CHARGÉ DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ DANS NOTRE PAROISSE 

Prières de guérison à Laghet 

Le 3ème samedi de chaque mois à partir d'octobre 2022 
 
Ici, au vallon de Laghet, à la prière de Marie, Dieu guérit, libère et sauve. 
 
Depuis 1652, "année des prodiges", Marie se penche sur la détresse de ses enfants et intercède pour 
eux. 
 
Vous aussi, venez la prier ! 
 
9h30 Accueil 
10h Prière de guérison 
11h30 MESSE 
12h30 déjeuner sur place (sur inscription) 
 

SANCTUAIRE NOTRE DAME DE LAGHET 04 92 41 50 50  

 E-MAIL sanctuaire@sanctuairelaghet.fr 

 

 

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

 
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 

 

Notre Dame de Laghet 



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 

 
Mardi 11 octobre :  

P.Marc 9h30-
16h30 

Conseil presbytéral « Au Saint Paul » NICE 

 
Jeudi 13 octobre :  

Père Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 14 octobre :  

Aumônerie 17h-
20h 

Aumônerie des jeunes 
du collège René Cassin 

Presbytère TOURRETTE 

Diacre Jean-Marie.  17h30 ADAP Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

P.Christophe 18h Messe, suivie d’une 
adoration 

Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 15 octobre :  

KT 8h45-
17h 

Catéchèse des enfants Presbytère TOURRETTE 

KT 9h30-
12h 

Catéchèse des enfants Presbytère ASPREMONT 

P.Christophe 11h Baptême Eglise Saint Blaise SAINT BLAISE 

Diacre Jean-Marie 18h ADAP Eglise Saint André SAINT ANDRE 

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

 
Dimanche 16 octobre : 29ème dimanche du temps ordinaire 

Père Christophe 9h Messe et 1ère étape de 
baptême de Clara et 
Iban 

Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P.Christophe 11h messe Eglise Saint Antonin LEVENS 

 

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 

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 : 

• Myriam (Colomars) 

• René BOSCHERINI (Levens) 

• Jean Pierre ALBERTELLI (Athanée de Nice) 

• Jean BERTHONNECHE (Crematorium) 

• Jacques LORRAIN (Crematorium) 

• Georges NOBLE (Crematorium – M. NOBLE était de Levens -) 

• Juliette JORROT (Crematorium) 

• Francine CIAIS (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 
 
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 
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:isabelle.hesse@hotmail.fr


 

Sainte Thérèse d’Avila (+1582) 
 
 
 
Qu’il est admirable de songer que Celui dont la grandeur 
emplirait mille mondes et beaucoup plus s’enferme ainsi 
en nous qui sommes une si petite chose ! 
 

(Sainte Thérèse – Chemins de la Perfection)  
 

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 

 

St Wilfrid d’York - 12 octobre 
Wilfrid ou Wilfrith, né vers 633 et mort en 709 ou 710, est un religieux anglo-saxon et une des figures 
majeures de l’histoire ecclésiastique de l’Angleterre. 
 
St Géraud d’Aurillac - 13 octobre 
En Auvergne, l’an 909, saint Géraud était comte d’Aurillac. Attentif aux indigents qu’il invitait à sa table 
et qu’il servait lui-même, habile guerrier, qui sut faire des vaincus ses amis, saint Géraud vécut dans le 
monde une véritable consécration religieuse et accepta généreusement la cécité qui le frappa à la fin de sa 
vie. 
 
Saint Callixte - 14 octobre 
Esclave chrétien, exilé en Sardaigne, Calixte regagne Rome par la volonté du Pape Zéphirin qui lui confie 
le soin des cimetières de l’Eglise. 
 
Ste Thérèse d’Avila - 15 octobre 
Thérèse naît en 1515 dans une famille noble d’Avila, en Castille. A 20 ans, elle entre au Carmel. Elle se 
rend compte que les pratiques religieuses de cet Ordre se sont dégradées et elle veut le réformer pour le 
faire revenir à la Règle primitive, malgré bien des résistances. Elle fonde de nombreux couvents en 
Espagne. Elle vit des expériences mystiques très fortes et rencontre saint Jean de la Croix, lui même 
mystique. 
 
Thérèse d’Avila nous a laissé des écrits de haute spiritualité, en particulier « Le château intérieur de l’âme » 
qui est une extraordinaire méthode de prière et d’oraison qui la range parmi les meilleurs guides de 
l’oraison contemplative. Paul VI la proclame Docteur de l’Eglise en 1970. 
 
Ste Marguerite-Marie Alacoque - 16 octobre 
Née en Bourgogne en 1647, Marguerite entre chez les Visitandines à 24 ans. Elle reçoit très tôt les 
apparitions de Marie et de Jésus, qui l’exhorte à adorer Son Cœur Sacré, d’où l’institution de la fête 
homonyme. 
 
St Ignace d’Antioche - 17 octobre 
Troisième évêque d’Antioche, en Syrie, Ignace d’origine païenne et converti au christianisme à l’âge mûr, 
est condamné au martyr durant la persécution de Trajan. 
 
Saint Luc - 18 octobre 
Né, comme on le rapporte, à Antioche d’une famille païenne, médecin, Luc se convertit à la foi du Christ 
et devint le compagnon très cher de l’Apôtre saint Paul. 
 
Sts René Goupil et Isaac Jogues - 19 octobre 
René Goupil et Isaac Jogues font partie des huit martyrs, tous de la Compagnie de Jésus, partis comme 
missionnaires dans les territoires des actuels Canada et Etats-Unis et martyrisés entre 1642 et 1649 par les 
populations autochtones, où avait éclaté une guerre féroce. 

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


jubilé du père Marc R. 

  
Prostration 
 

  
Moment convivial après la célébration 
 

  



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/


 

 


