
 

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

« Saint Pons infos » 
 

Semaine du 14 au 20 novembre 2022 
 

 

 

Dimanche 13 novembre 2022 : 33ème dimanche du temps ordinaire— Année C 
 
Lecture du livre du prophète Malachie : « Pour vous, le Soleil de justice se lèvera » (Ml 3, 19-20a) 
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent 
l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni 
racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison 
dans son rayonnement. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 97 (98), 5-6, 7-8, 9) 
 

R/       Il vient, le Seigneur, 
gouverner les peuples avec droiture. 
 
Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 
 
Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens : « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne 
mange pas non plus » (2 Th 3, 7-12) 
 
Frères, 
    vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi vous de façon 
désordonnée ; 
    et le pain que nous avons mangé, nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la 
fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. 
    Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. 
    Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne 
mange pas non plus. 
    Or, nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. 
    À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme 
pour manger le pain qu’ils auront gagné. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » (Lc 21, 5-19) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Redressez-vous et relevez la tête, 
car votre rédemption approche. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, 
Jésus leur déclara : 
    « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » 
    Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver 
? » 
    Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, 
car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ 



Ne marchez pas derrière eux ! 
    Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive 
d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » 
    Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. 
    Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes 
effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. 
 
    Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et 
aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. 
    Cela vous amènera à rendre témoignage. 
    Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. 
    C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister 
ni s’opposer. 
    Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort 
certains d’entre vous. 
    Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. 
    Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. 
    C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
18 et 19 « … Mais pas un cheveu de 
votre tête ne sera perdu. C’est par 
votre persévérance que vous 
garderez votre vie. » (Lc 21, 5-19) 

 
« Persévérer pour garder notre vie. », 

nous dit Jésus. 
Persévérer, c’est louer Dieu et être uni 

ensemble. 
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 

partagé en doyenné) 
Les enfants du KT et les jeunes de 

l’Aumônerie participeront activement à 
cette soirée. 

 

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. 

 
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 

 
Mardi 15 novembre :  

Père Marc R. et 
diacre Jean-Marie 

9h30-14h Conseil restreint du 
diaconat 

Salle Monge SAINT-ANDRE 

 
Mercredi 16 novembre :  

PP Marc R. et Marc T. 14h-16h Ecole des témoins : 
préparation rencontre 
n°1 

Eglise Saint Maurice LA POINTE DE 
CONTES 

 
Jeudi 17 novembre :  

Père Christophe 17h30 Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

Ministres ordonnés 
et laïcs 

20h-22h Réunion du 
doyenné 
« Paillon Pays 
de Nice » 

Eglise Saint Maurice LA POINTE DE 
CONTES 

 
Vendredi 18 novembre :  

Aumônerie 17h-20h Les jeunes du collège 
René Cassin 

Presbytère TOURRETTE 

Séance KT 17h-
18h30 

Catéchèse enfants Presbytère LEVENS 

P.Christophe 17h30 Messe  Chapelle Noire LEVENS 

P. Marc R. 17h30 Messe Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 
Samedi 19 novembre :  

P.Marc R. 
P. Marc T. 

8h00-12h Ecole des Témoins : 
rencontre n°1 

Eglise Saint Maurice LA POINTE DE 
CONTES 

Séance KT 8h45-17h Catéchèse des enfants Presbytère TOURRETTE 

Séance KT 9h30-12h Catéchèse des enfants Presbytère ASPREMONT 

Séance KT 8h45-17h Catéchèse des enfants Eglise Saint-Blaise SAINT BLAISE 

P. Marc T. 17h30 Messe anticipée Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

P. Marc R. 17h30 Messe anticipée Eglise Saint André SAINT-ANDRE 

 
Dimanche 20 novembre : LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

Père Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

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

Concert chorale 
Shiny Gospel 

15h30-19h Concert + inauguration 
crèche+vin chaud 

Eglise ND de l’Assomption 
Entrée libre 

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.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 : 

• Henriette ICART (Levens) 

• Jean Pierre LANTERI (Levens) 

• Mariano LOGIUDICE (Saint-André de la Roche) 

• Lucien DISASTRI (Reposoir Pasteur) 

• César MORFEA (intention Sainte Claire de l’Abadie) 

 

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 

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
mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr


 

 
- 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 
 
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 est un jeune étudiant issu d’une famille noble de Bavière dont les premières années de sa vie nous 
sont mal connues. Albert naquit à Lauingen, ville située sur les bords du Danube. Il entra dans l’Ordre 
des Prêcheurs ou dominicains. Très doué pour les études, il ne passe pas inaperçu, et très vite il est chargé 
d’enseignement tout en poursuivant ses recherches personnelles. Sa grande préoccupation est de rendre 
accessible au monde latin la pensée du philosophe grec Aristote, redécouvert à travers la tradition arabe 
de Cordoue. Il veut l’harmoniser avec la pensée chrétienne. 
 
Professeur à Paris, Albert se prend d’amitié avec un de ses étudiants tout aussi doué que lui : saint 
Thomas d’Aquin, amitié fidèle et sans faille. Lorsque Albert se rend à Cologne poursuivre son 
enseignement, son disciple saint Thomas le suit. Quand son disciple sera accusé d’hérésie, le vieux maître 
Albert fera le voyage de Cologne pour prendre sa défense. Il aurait aimé consacrer toute sa vie à la pensée 
et à l’enseignement, mais il est religieux ; alors par obéissance, il devient provincial dominicain et bientôt 
évêque de Ratisbonne (Regensburg). Deux années suffisent pour qu’on se rende compte que le 
dévouement est insuffisant, alors on le rend à ses chères études. Son savoir est quasi encyclopédique (38 
volumes) au point qu’on veut en faire un maître de l’ésotérisme. Mais sa foi est encore plus grande que sa 
théologie et sa philosophie : « C’est pourquoi on le dit Notre Père, il n’est pas de prière douce et familière 
qui commence d’une manière plus familière et plus douce », écrit-il dans son commentaire de saint 
Matthieu. L’Eglise l’a proclamé docteur de l’Eglise et patron des scientifiques. 
 
Ste Marguerite d’Ecosse - 16 novembre 
Petite-fille du roi d’Angleterre, femme sobre et charitable, Marguerite soutient son mari, le roi Malcom 
III, dans le gouvernement du royaume et réforme l’Eglise écossaise. 
 
Ste Elisabeth de Hongrie - 17 novembre 
Lorsqu’elle meurt à 24 ans, en 1231, Elizabeth est déjà renommée «Sainte» pour beaucoup. Princesse de 
Hongrie, épouse à 14 ans, veuve à 20, elle choisit la pauvreté franciscaine du Tiers Ordre. 
 
Saint Odon - 18 novembre 
Né près de Tours vers 880, Odon s’est d’abord dirigé vers la vie cavalière, mais ensuite il se fait moine à 
Cluny, le plus grand centre spirituel de l’Europe de ce temps. Il y reprend la règle bénédictine avec 
rigueur, jusqu’au point d’être considéré comme le réformateur de la règle monastique. 
 
Ste Mechtilde de Hackeborn - 19 novembre 
Mechtilde, saxonne de naissance, vit au XIIIe siècle. Elle devient tôt bénédictine à Rodersdorf. Elle 
rejoint sa sœur Abbesse à Helfta où elle dirige le chœur et se fait remarquer par son humilité et son 
amabilité; elle a de fréquentes visions mystiques qu’elle recueille dans un texte célèbre. 
 
Saint Félix de Valois - 20 novembre 
Au XIIe ou XIIIe siècle, saint Félix de Valois, ermite, aurait été le compagnon de saint Jean de Matha 
dans la fondation de l’Ordre de la Très Sainte Trinité pour la rédemption des captifs. 
 



 

Saint Albert le Grand (+1280) 
 
 
Seigneur Jésus-Christ, écoutez la voix de notre douleur. 
Dans le désert des pénitents, nous crions vers vous pour 
n’être pas séduits par de veines paroles tentatrices sur la 
noblesse de la famille, le prestige de l’Ordre, le brillant de la 
science. 
 

(Prière de saint Albert)  
 

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 

 

 

Présentation de la Vierge Marie au temple - 21 novembre 
L’Église a voulu célébrer cet événement qui ne se trouve pas dans les évangiles, pour manifester la 
Sainteté de la Vierge Marie dès sa prime enfance. 
 
Sainte Cécile - 22 novembre 
Depuis l’antiquité, à Rome, une église au Transtévère porte le nom de Sainte Cécile et sa tombe est 
vénérée au cimetière de Calliste sur la voie Appienne. 
 
Saint Clément de Rome - 23 novembre 
Quatrième Pape de 88 à 97, saint Clément est considéré comme «Père apostolique» pour sa lettre aux 
Corinthiens destinée à rétablir la paix, et considérée comme l’un des plus anciens écrits sur l’exercice du 
primat du Pape. 
 
 
 
St Pierre Dumoulin-Borie - 24 novembre 
Au Tonkin, en 1838, saint Pierre Dumoulin-Borie, évêque, de la Société des Missions étrangères de Paris, 
fut décapité et les prêtres martyrs avec lui, étranglés, sur l’ordre de l’empereur Minh Mang. 
 
Ste Catherine d’Alexandrie - 25 novembre 
Sainte Catherine est la patronne des jeunes filles et des philosophes. et l’une des plus célèbres martyres 
des premiers siècles. 

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/


 

 


