
 

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

St Blaise, Tourrette-Levens 
« Saint Pons infos » 

 
Semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022 

 
 

 

 

Dimanche 30 octobre 2022 : 31ème dimanche du temps ordinaire— Année C 
 
Lecture du livre de la Sagesse : « Tu as pitié de tous les hommes, parce que tu aimes tout ce qui existe » (Sg 11, 22 – 12, 2) 
Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui 
descend sur la terre. 
    Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour 
qu’ils se convertissent. 
    Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi que 
ce soit, tu ne l’aurais pas créé. 
    Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté vivant, si tu ne l’avais pas 
appelé ? 
    En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, 
     toi dont le souffle impérissable les anime tous. 
 
    Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pèchent, pour qu’ils se 
détournent du mal et croient en toi, Seigneur. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14) 
 

R/       Mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 
 
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens : « Le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié 
en vous, et vous en lui » (2 Th 1, 11 – 2, 2) 
 
Frères, 
    nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve dignes de l’appel qu’il vous a adressé ; 
par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que vous désirez, et qu’il rende active votre foi. 
    Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du 
Seigneur Jésus Christ. 
 
     Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus Christ et de notre 
rassemblement auprès de lui : 
    si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, 
n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Lc 19, 1-
10) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 
    Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de 
riche. 
    Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. 
    Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. 
    Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille 
demeurer dans ta maison. » 
    Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. 
    Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » 
    Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, 
et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » 
    Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils 
d’Abraham. 
    En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
10« … Le Fils de l’homme est venu 

chercher et sauver ce qui était perdu. » 
 

Reconnaître son péché, c'est bien ! C'est un grand pas... Le Regretter en est un autre (on peut 
reconnaître une mauvaise action : " … ", et ne pas la regretter : " je n'ai pas envie de changer."). 
Zachée a été transformé et sauvé par le pardon de Jésus au point qu’il veuille 
vraiment changer, il donne une partie de sa richesse. Pour Zachée descendre de l’arbre, c’est comme 
descendre à l’intérieur de lui-même. Le pardon de Dieu nous invite à modifier nos comportements 
dans l’avenir, à vraiment changer. 

Luc 19, 1-10 

 

MOT DE REMERCIEMENT DU P. MARC 
Un grand merci à toutes et tous pour vos messages de sympathie, vos prières et vos encouragements durant 
ma convalescence après mon opération. Tout s’est bien passé, merci donc à tous les soignants qui m’ont 
entouré. Je sais que la situation n’était pas facile avec le P. Marc T. à Madagascar et le P Christophe touché 
par le Covid. Une grande reconnaissance à Jean-Marie qui a porté beaucoup durant cette période, ainsi 

qu’aux laïcs qui ont permis le déroulement des funérailles et les différentes ADAP. 

Père Marc 

 

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

 
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 

 
Jeudi 3 novembre :  

Père Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 4 novembre :  

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

Père Christophe 18h Messe  Chapelle Noire LEVENS 

Mme Catherine 
Bellenfant 

20h30-22h Catéchèse adulte Presbytère TOURRETTE 

 
Samedi 5 novembre :  

Père Christophe 15h Messe MDR « les Clématites » TOURRETTE 

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

 
 

Dimanche 6 novembre :  

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 
Bénédiction cimetière 

Chapelle Saint Antoine 
de Siga 

LEVENS 

 

➢ Liens pour suivre la messe ou vivre sa foi à domicile 

- https://www.ktotv.com/ 

- https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/ 

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 : 

• Henri GIACOBI (Saint-André de la Roche) 

• Andrée DELMAS (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 
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. 
 
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. 
 
 

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


 

Sainte Sylvie (+592) 
 
 
 
 
En allant sur la place ou au bain, invitez donc quelques désœuvrés à 
vous accompagner. Vos actions terrestres servent à vous unir aux 
autres. Vous alliez à Dieu ? Essayez de ne pas y arriver seul. Que celui 
qui, dans son cœur, a déjà entendu l’appel de l’Amour divin en tire 
pour son prochain une parole d’encouragement. 
 

(Saint Grégoire le Grand) 

 
 

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 

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. 
 
St Charles Borromée - 4 novembre 
Cardinal à l’âge de 22 ans seulement, Charles Borromée, descendant d’une famille lombarde du XVI 
siècle, mène une vie de jouisseur; la mort de son frère lui fait découvrir l’amour de Dieu. Il convainc le 
Pape de rouvrir le Concile de Trente et comme évêque il est «le moteur» de charité pour chacun. 
 
Sainte Sylvie - 5 novembre 
Sylvie est une grande dame romaine qui consacra sa vie à son fils, le pape Grégoire le Grand, si attentive 
qu’elle se préoccupait même jusqu’aux détails des menus de ses repas en achetant à son intention les 
meilleurs fruits et légumes frais sur les marchés romains, afin qu’il soit en bonne santé. 
 
Saint Léonard - 6 novembre 
Ermite , il aurait obtenu du roi Clovis d’ériger un monastère, encore aujourd’hui étape du Chemin de 
Saint Jacques. 
 
Saint Willibrord - 7 novembre 
Né en Angleterre au Ier siècle et ordonné par le pape saint Serge Ier évêque d’Utrecht, Willibrord 
annonça l’Évangile en Frise et en Danie, et fonda des sièges épiscopaux et des monastères. 
 
Ste Elisabeth de la Trinité - 8 novembre 
Elisabeth s’attacha du fond du cœur à rechercher et à contempler la sainte Trinité et, affligée, encore 
jeune, de multiples douleurs, elle parvint, comme elle l’avait souhaité, « à l’amour, à la lumière, à la vie ». 
 
St Nectaire d’Egine - 9 novembre 
Nectaire est l’un des saints les plus populaires de l’Eglise de Grèce. Instituteur dans l’île de Chios, il 
embrassa la vie monastique, compléta ses études à Athènes, et devint secrétaire patriarcal d’Alexandrie au 
Caire. 
 
Saint Léon Le Grand - 10 novembre 
Ayant vécu au V siècle, le pape Léon le grand est passé dans l’histoire pour avoir inspiré le Concile 
œcuménique de Chalcédoine et arrêté Attila, chef des Huns, prêt à envahir l’Italie. 

mailto:stpons@nice.catholique.fr


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 

 

 

 
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  

 

http://paroissesaintpons.e-monsite.com/


Inscription :  

www.connaitre-jesus 

 

 

 

http://www.connaitre-jesus/

