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Dimanche 6 novembre 2022 : 32ème dimanche du temps ordinaire— Année C 
 
Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël : « Le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle » (2 M 7, 1-
2.9-14) 
En ces jours-là, 
    sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerf de bœuf, le roi Antiocos voulut les 
contraindre à manger du porc, viande interdite. 
    L’un d’eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à 
mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » 
    Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à 
cette vie présente, mais puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le Roi du monde nous ressuscitera pour 
une vie éternelle. » 
    Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu’on le lui ordonna et il présenta les 
mains avec intrépidité, 
    en déclarant avec noblesse : « C’est du Ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ses lois je les méprise, 
et c’est par lui que j’espère les retrouver. » 
    Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d’âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les 
souffrances. 
    Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes sévices. 
    Sur le point d’expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on attend la 
résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 16 (17), 1ab.3ab, 5-6, 8.15) 
 

R/       Au réveil, je me rassasierai de ton visage, 
Seigneur. 
 
Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 
 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 
 
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens : « Que le Seigneur vous affermisse « en tout ce 
que vous pouvez faire et dire de bien » (2 Th 2, 16 – 3, 5) 
 
Frères, 
     que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours 
donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, 
    réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. 
     Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, et que, partout, on lui rende 
gloire comme chez vous. 
    Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n’a pas la foi. 
    Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et vous protégera du Mal. 
    Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous faites et continuerez à faire ce que nous vous 
ordonnons. 
    Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu et l’endurance du Christ. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » (Lc 20, 27-38) 



 
Alléluia. Alléluia. 
Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, 
à lui, la gloire et la souveraineté 
pour les siècles des siècles. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – s’approchèrent de Jésus 
    et l’interrogèrent : 
    « Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, 
il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. 
    Or, il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans enfant ; 
    de même le deuxième, 
    puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : ils moururent sans laisser d’enfants. 
    Finalement la femme mourut aussi. 
    Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue 
pour épouse ? » 
 
    Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. 
    Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts ne 
prennent ni femme ni mari, 
    car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la 
résurrection. 
    Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il 
appelle le Seigneur  le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. 
    Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 
 

20, 37 Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit 
du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu 
d’Isaac, Dieu de Jacob.38 Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, 
en effet, vivent pour lui. »  

Luc 20, 27-38 

 

Intention de prière du pape pour le mois de novembre 2022 
Pour les enfants qui souffrent 
Prions pour les enfants qui souffrent - ceux qui vivent 
dans la rue, les victimes des guerres, les orphelins - 
qu’ils puissent avoir accès à l'éducation et retrouver l'affection 
d'une famille. 

 

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

 
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 

 
Mercredi 9 novembre :  

P.Marc R  11h30-17h Conseil épiscopal Evêché NICE 

 
Jeudi 10 novembre :  

Père Christophe 17h30 Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 11 novembre : fête de Saint Martin de Tours/Commémoration de l’armistice 

P.Marc R 10h Messe-commémoration 
de l’armistice de 1918 

Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

Père Christophe 10h30 Messe-commémoration 
de l’armistice de 1918  

Eglise Saint André SAINT ANDRE 

P.Christophe 17h30 Messe  Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 12 novembre :  

P.Marc R. 
P. Marc T. 

8h30-12h Lancement de l’Ecole 
des Témoins 

Eglise Saint Maurice LA POINTE DE 
CONTES 

Séance KT 14h30-
17h30 

Catéchèse des enfants « auberge des amis » quartier 
Sainte Claire 

SAINT ANDRE 

P. Marc T. 17h30 Messe anticipée Chapelle sainte Claire SAINT ANDRE 

 
Dimanche 13 novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire 

Père Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P. Marc T. 9h15-10h50 Catéchèse des enfants Presbytère LEVENS 

P.Marc T. 11h messe Eglise Saint Antonin LEVENS 

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

 

 

Pour Louer et Prier 
notre Dieu, 

nous vous proposons 
au début de l’Avent, 

une soirée en doyenné 
le samedi 26 Novembre 

de 18h00 à 19h30. 
(suivi d’un temps d’échange 

et de repas en doyenné) 

 
 

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

- https://www.ktotv.com/ 

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 : 

• Juliette OCCELLI (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 
 
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. 
 

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


 

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 
Léon devint pape à une époque troublée. C’était la lente agonie de l’empire romain sous les coups des 
invasions des Francs, des Wisigoths, des Vandales, des Huns, des Burgondes. Pour l’Eglise, c’est le risque 
d’éclatement en de nombreuses hérésies. 
 
En particulier les monophysites qui acceptaient la divinité du Christ mais refusaient qu’il soit vraiment 
homme ; les nestoriens qui acceptaient que Jésus soit vrai homme, mais pas vraiment le Verbe de Dieu. Il 
apporta son soutien à Flavien, le patriarche de Constantinople, par une lettre dogmatique « le tome à 
Flavien », qui sera la base de la définition du concile christologique de Chalcédoine (451) quelques années 
plus tard : le Christ Jésus réunit en sa seule personne toute la nature divine et toute la nature humaine. En 
452, il sauve Rome des hordes d’Attila, mais ne peut empêcher le sac de Rome par les Vandales en 455. 
Dans cet Occident démoralisé, il reste le seul et vrai recours moral. 
 
Saint Martin de Tours - 11 novembre 
Martin de Tours est l’un des saints les plus connus de l’Eglise universelle. D’abord soldat, puis moine, 
ensuite évêque, il reste fidèle au choix des pauvres au nom du Christ auquel, habillé en pauvre, il avait 
donné en hiver la moitié de son manteau. 
 
Saint Josaphat - 12 novembre 
Né dans l’orthodoxie, Jean Kuncewicz adhéra, dès sa jeunesse, à l’union catholique et, devenu évêque de 
Polotz sous le nom de Josaphat, il déploya un zèle constant à garder son troupeau dans l’unité, attentif à 
donner toute sa splendeur à la liturgie byzantine slave. 
 
Saint Brice - 13 novembre 
À Tours, vers 444, saint Brice, évêque et disciple de saint Martin, succéda à son maître pendant quarante-
sept ans, non sans subir de multiples travers et l’occupation de son siège par deux évêques successifs. 
 
St Grégoire Palamas - 14 novembre 
Saint Grégoire fut évêque de Thessalonique et défenseur de la spiritualité hésychaste. Même si cette 
théologie est encore discutée entre l’Orient et l’Occident, elle est adoptée actuellement par de nombreux 
fidèles de l’Eglise d’Occident. 
 
Saint Albert le Grand - 15 novembre 
Albert, grand réformateur de l’Ordre dominicain, est déjà, de son vivant, appelé le Grand. Maître de saint 
Thomas d’Aquin, toute sa vie se déroule entre l’enseignement, qu’il privilégie, et les charges qui lui sont 
confiées, jusqu’à sa mort en 1280. 



Saint Léon Le Grand (+461) 
 
 
 
 
Le Christ aime l’enfance par laquelle il a débuté, en son âme comme 
en son corps, modèle de douceur. C’est vers elle qu’il ramène les 
adultes, c’est vers elle qu’il ramène les vieillards. Ce n’est pas aux 
amusements de l’enfance ni à ses tâtonnements maladroits que nous 
devons retourner. Il faut lui demander le rapide apaisement des 
colères, le prompt retour au calme, l’indifférence aux honneurs, 
l’amour de l’union mutuelle. 
 

(Saint Léon – Sermon pour l’Epiphanie)  
 

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 

 

 

 
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.  

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


 

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/


 

 


