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Dimanche 16 octobre 2022 : 29ème dimanche du temps ordinaire— Année C 
 
Lecture du livre de l’Exode : « Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort » (Ex 17, 8-13) 
En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. 
    Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. 
    Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai 
sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » 
    Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour étaient 
montés au sommet de la colline. 
    Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus 
fort. 
    Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron 
et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes 
jusqu’au coucher du soleil. 
    Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 120 (121), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8) 
 

R/       Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 
 
Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 
 
Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël. 
 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 
 
Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais. 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée : « Grâce à l’Écriture, l’homme de Dieu sera accompli, 
équipé pour faire toute sorte de bien » (2 Tm 3, 14 – 4, 2) 
 
Bien-aimé, 
     demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l’as appris. 
    Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la 
sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. 
    Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans 
la justice ; 
    grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien. 
     Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa 
Manifestation et de son Règne : 
    proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, 
toujours avec patience et souci d’instruire. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui » (Lc 18, 1-8) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; 
elle juge des intentions et des pensées du cœur. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager : 
    « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. 
    Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : ‘Rends-moi justice contre mon 
adversaire.’ 
    Longtemps il refusa ; puis il se dit : ‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, 
    comme cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse 
m’assommer.’ » 
    Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! 
    Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? 
    Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il 
la foi sur la terre ? » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 
• Cette parabole contient un message clair ; Jésus nous invite à prier continuellement sans nous décourager. 

Jésus ne compare pas Dieu à ce juge, mais il dit que si la persévérance obtient justice d'un juge « qui ne craignait 
pas Dieu », combien plus notre Père bon et aimant entendra-t-il notre prière !  

• La nécessité de ne jamais perdre courage : c’est certainement l’un des plus grands défis pour notre foi. En persévérant dans la 
prière, j'apprends à faire confiance à Dieu. Je prends le temps de remercier Dieu de sa bienveillance et je demande le don d'une prière 
persévérante. 
 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE DU 15 AU 23 OCTOBRE 2022 

Thème retenu cette année : « Vous serez mes témoins » Ac 1, 8* 
Le livre des Actes des Apôtres n’a aucune conclusion, il se termine sur un événement qui laisse ouverte la 
suite du récit. Que voulons-nous écrire dans le chapitre 2022 des Actes ? Que voulons-nous 
transmettre ? Le Seigneur nous dit : « Vous serez mes témoins. » Prenons conscience de cet appel 
individuel à devenir témoin de Jésus dans le monde. Témoin de son amour, témoin de sa tendresse, témoin 
de sa miséricorde et témoin de sa tendresse paternelle…  
 
* lire le message du pape François sur le site des Œuvres Missionnaires Pontificales  
Les quêtes des 15 et 16 octobre 2022 sont reversées aux Œuvres Missionnaires Pontificales 

 

 



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

Prières de guérison à Laghet (voir flyer en pièce jointe) 

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. 

 
Indisponibilité du P. Marc durant toute la semaine. 

 
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 

 
Mardi 18 octobre :  

P.Marc (sous réserve) 9h-14h Réunion du doyenné « Paillon 
Pays de Nice » 

Presbytère TOURRETTE 

 
Jeudi 20 octobre :  

P.Marc (sous 
réserve) 

9h30-14h Réunion des doyens du 
diocèse de Nice 

Sanctuaire ND de 
Laghet 

LA TRINITE 

Père Christophe 18h Messe  Chapelle Saint 
Claude 

ASPREMONT 

 
Vendredi 21 octobre :  

P.Marc (sous réserve) 9h30-14h Réunion du Conseil Episcopal Evêché NICE 

KT 17h-
18h30 

Catéchèse des enfants Presbytère LEVENS 

Notre Dame de Laghet 



Père Christophe 18h Messe  Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 22 octobre :  

P.Marc (sous 
réserve) 

8h30-
13h 

Candidat diaconat 
permanent 

Eglise Saint Joseph SAINT LAURENT 
DU VAR 

KT 10h30-
12h 

Catéchèse familiale 
enfants-parents 

Eglise Saint Blaise SAINT BLAISE 

KT 15h-
18h 

Catéchèse des enfants Salle « Auberge des Amis » de 
l’Abadie 

SAINT ANDRE 

P.Christophe 18h Messe anticipée et 1ère 
étape de baptême de 
Lana 

Chapelle Sainte Claire de 
l’Abadie 

SAINT ANDRE 

 
Dimanche 23 octobre : 29ème dimanche du temps ordinaire 

Père Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P.Christophe 11h messe Eglise Saint Antonin LEVENS 

Diacre Jean Marie 11h ADAP 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 : 

• Marie Thérèse BOVIS (Levens) 

• Bruno GIORDANO (Aspremont) 

• Hugues MEZZASALMA (Tourrette) 

• Jeanne UGOLINI (Saint-André de la Roche) 

• Marie Rose FILIBERT (Saint-André de la Roche) 

• Jeanne PORCHETTO (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  

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


 

• 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 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 
Originaire d’Orléans, Isaac Jogues, jésuite, fut envoyé au Canada comme missionnaire. En 1642, alors 
qu’il évangélise les Indiens Hurons, il est capturé par les Iroquois qui le mutilent atrocement et en font 
leur esclave. Libéré par les Hollandais, il rentre en France. Mais il veut revenir sur la terre indienne et c’est 
là qu’il sera massacré par les Indiens Mohawks en pays iroquois, à Ossernenon, actuellement dans l’Etat 
de New York. 
 
Comme lui, René Goupil, né en Anjou, Jean de Brébeuf, né à Condé-sur-Vire et cinq autres missionnaires 
jésuites : Antoine Daniel, né à Dieppe, Gabriel Lallement, né à Paris, Charles Garnier, né à Paris, Noël 
Chabanel, né à Saugues, et Jean Lalande, né à Dieppe, furent cruellement mis à mort par les Iroquois 
alors qu’ils leur apportaient la paix et la liberté de l’Evangile. Ils ont été canonisés ensemble en 1930 et 
déclarés patrons secondaires du Canada. 
 
 

mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr


 

Sts René Goupil et Isaac Jogues  
(+1642 et 1646) 

 
Je mène une vie vraiment misérable, dans laquelle 
toutes les vertus sont en danger. La foi, certes, 
dans les épaisses ténèbres de l’infidélité. 
L’espérance, dans de si longues et dures épreuves. 
La charité, dans une si grande corruption et 
l’absence de tout sacrement. 
 

(Lettre de saint Isaac Jogues) 

 

 

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 

 

 

Sainte Irène de Tomar - 20 octobre 
Sainte Irène est très populaire en Espagne et au Portugal. L’histoire nous dit qu’elle était belle et très 
pieuse. 
 
Sainte Célinie - 21 octobre 
Comme bien d’autres saintes mères, sainte Céline est surtout connue à cause de son fils, le grand saint 
Remi, évêque de Reims, qui baptisa le roi Clovis. 
 
 
Sainte Salomé - 22 octobre 
Salomé, mère des apôtres Jacques et Jean, était de celles « qui suivaient Jésus et le servaient ». 
 
St Jean de Capistran - 23 octobre 
Prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs, prédicateur en Italie et en Europe, Jean de Capistran conduira la 
bataille de Belgrade contre la menace des Turcs, trois mois avant sa mort en 1456. Saint depuis 1690 il est 
le patron des aumôniers militaires. 
 
St Antoine-Marie Claret - 24 octobre 
Après son ordination presbytérale, Antoine-Marie Claret parcourut pendant plusieurs années la 
Catalogne, en prêchant au peuple, et fonda la Société des Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie. 
 
Sts Crépin et Crépinien - 25 octobre 
Au temps de Dioclétien, Crépin et Crépinien s’établissent à Soissons, en Gaule belge, aujourd’hui France, 
où ils sont cordonniers et cherchent aussi à propager la foi chrétienne. Ils sont arrêtés par l’empereur 
Maximinien et martyrisés en 285. 
 
St Dimitri de Thessalonique - 26 octobre 
Dimitri est le plus célèbre martyr militaire de l’Orient, après saint Georges. 

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


 
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/


 

 


