
 

PAROISSE SAINT PONS 
Aspremont, Levens-Duranus, St André de la Roche, 

St Blaise, Tourrette-Levens 
« Saint Pons infos » 

 
Semaine du 24 au 30 octobre 2022 

 
 

 

 

Dimanche 23 octobre 2022 : 30ème dimanche du temps ordinaire— Année C 
 
Lecture du livre de Ben Sira le Sage : « La prière du pauvre traverse les nuées » (Si 35, 15b-17.20-22a) 
Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. 
    Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l’opprimé. 
    Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. 
    Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu’au ciel. 
    La prière du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il 
persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté les yeux sur lui, 
    ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 33 (34), 2-3, 16.18, 19.23) 
 

R/       Un pauvre crie ; 
le Seigneur entend. 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 
 
Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée : « Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice » (2 
Tm 4, 6-8.16-18) 
 
Bien-aimé, 
    je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. 
    J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. 
    Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, 
et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa Manifestation glorieuse. 
    La première fois que j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : tous m’ont abandonné. Que cela ne 
soit pas retenu contre eux. 
    Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l’Évangile 
s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai été arraché à la gueule du lion ; 
    le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son 
Royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Le publicain redescendit dans sa maison ; c’est lui qui était devenu juste, plutôt 
que le pharisien » (Lc 18, 9-14) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole 
que voici : 



    « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un 
collecteur d’impôts). 
    Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas 
comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce publicain. 
    Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’ 
    Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la 
poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !’ 
    Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, 
plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
14«… Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » (Lc 18, 9-14) 

 
Ce n'est pas nous qui faisons l'ordre du monde, l'échelle des valeurs dans le monde, quoi que nous en 
pensions. C'est le Créateur qui a donné à sa Sagesse la présidence du monde, des énergies et des mouvements 
qui le régissent. Mais l'homme, depuis Adam, en passant par Babel a toujours cherché à s'approprier les secrets 
de Dieu… 
Production des Jésuites d’Irlande 

 

Message du père Marc Tongahalay 
« Bonjour à tous,  
Tout se passe bien pour moi, j’adresse mes vœux de bonne santé au P. Marc RUIZ et au P. 
Christophe ARMATYS et à vous tous, mon amitié. 
En union de prières. 
P. Marc TONGALAHY » 

 

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 

 

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

 
Vendredi 21 octobre :  

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

KT 17h-
18h30 

Catéchèse des enfants Presbytère LEVENS 

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 

 
Mercredi 26 octobre :  

Père Christophe 14h30 Messe pour les résidents Maison de retraite 
« Les Lauriers Roses » 

LEVENS 

 
Jeudi 27 octobre :  

Père Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 28 octobre :  

P.Marc  18h Messe  Eglise ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

Père Christophe 18h Messe  Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 29 octobre :  

Père Christophe 18h Messe anticipée Eglise Saint André SAINT-ANDRE 

 
Dimanche 30 octobre : 31ème dimanche du temps ordinaire 

Père Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P.Christophe 11h messe Eglise Saint Antonin LEVENS 

P.Marc 11h Messe Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

P.Marc 15h Messe anticipée de la 
Toussaint 

Eglise ND de l’Assomption et 
bénédiction du cimetière 

DURANUS 

 

SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT ET COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES 
DÉFUNTS 

Mardi 1er novembre : Toussaint 

Père Christophe 9h 
14h30 et 
15h15 

Messe,  
bénédiction des 
cimetières 

Eglise Saint Jacques ASPREMONT 

P.Marc,  
diacre Jean-Marie 

9h30 
10h30 

Messe 
Bénédiction cimetière 

Eglise ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

P.Christophe 11h 
12h 

Messe 
Bénédiction cimetière 

Eglise Saint Blaise SAINT BLAISE 

P.Marc,  
diacre Jean-Marie 

11h  
15h et 
15h30 

Messe 
Bénédiction des 
cimetières 

Eglise Saint Antonin LEVENS 



P.Marc 16h et 
16h30 
17h 

Bénédiction des 
cimetières  
Messe 

Eglise Saint André SAINT ANDRE 

 
Mercredi 2 novembre : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 

P.Marc  9h30 Messe Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

Père Christophe 11h Messe  Chapelle du cimetière LEVENS 

 
Dimanche 6 novembre :  

P.Marc 15h Messe 
Bénédiction cimetière 

Chapelle Saint Antoine 
de Siga 

LEVENS 

 

Communauté locale de Levens – DERNIÈRE MINUTE 
Le P. Olivier LAROCHE, célèbrera une messe pour la Paix, les 24, 25, 26 et 27 octobre 2022 à 18h, en la 
chapelle Noire de Levens. Venez nombreux ! 

 

➢ 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) 

• Henriette SIGLER (Saint-André de la Roche) 

• César MORFEA (Sainte Claire de l’Abadie) 

• Josiane LOUCHOUARN (intention Levens) 

• Odette CARATALA (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 

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


 

 

• 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 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. 
 
Sainte Antoinette - 27 octobre 
Antoinette était originaire de Brescia et c’est dans le monastère des dominicaines de cette ville du nord de 
l’Italie qu’elle passa trente années de sa vie, comme religieuse puis comme prieure. Nommée à Ferrare 
pour réformer le monastère dominicain de cette ville, elle dit à ses religieuses en arrivant : « Mes soeurs, 
c’est dans l’espoir d’avoir part à vos mérites et à vos prières, et non pour entretenir votre confort et votre 
oisiveté, que les gens du monde vous font l’aumône. » Les soeurs, qui l’avaient oublié, se convertirent. 
Elle mourut centenaire, dans l’humilité et une confiance profonde en la miséricorde de Dieu.  
Saints Simon et Jude - 28 octobre 
Deux saints, deux Apôtres du Christ, tous deux martyrs de l’Evangile, selon la tradition, en Mésopotamie, 
deux disciples, unis par l’amour pour le Christ et par le courage du témoignage. 
 
St Germain de Talloires - 29 octobre 
Abbé à Annecy, il fonda et dirigea au XIe siècle le prieuré de Talloires et se fit remarquer par son amour 
de la solitude. 
 
Ste Hélène d’Anjou - 30 octobre 
Reine au XIIIème siècle, elle fit régner la concorde entre ses fils, se consacra à la défense de son peuple. 
 
 

mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr


 

Sainte Antoinette (+1507) 
 
 
 
 
Donne-moi quelqu’un qui aime, et il sent ce que je dis. Donne-
moi quelqu’un qui désire, quelqu’un qui chemine en ce désert, 
qui a soif et qui soupire après la source de la patrie éternelle, 
donne-moi cet homme-là, il sait ce que je veux dire. Quel désir 
est en nous plus fort que celui de la vérité ? 
 

(Saint Augustin – Sur saint Jean 26) 

 
 

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 

 

 

Saint Quentin - 31 octobre 
Saint Quentin fut un de ces jeunes Romains qui, comme saint Crépin et saint Crépinien, vinrent prêcher 
l’Évangile en Gaule et y mourut martyr pour sa foi. 
 
Tous les saints ou Toussaint - 1 novembre 
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église 
honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. 
 
Commémoration de tous les fidèles défunts - 2 novembre 
« Jour où l’Eglise intercède pour ses membres endormis dans la mort et qui souffrent dans une ultime 
purification avant d’entrer dans la gloire » (Martyrologe de Solesmes). 
 
St Martin de Porres - 3 novembre 
Dès son enfance à Lima, Martin de Porres apprit l’art des médicaments, qu’il exerça ensuite largement, 
devenu religieux, en faveur des pauvres, menant une vie dure et humble de pénitence et de prière, irradiée 
de charité, jusqu’à sa mort en 1639. 

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/


 

 


