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Semaine du 21 au 27 novembre 2022 

 

 

 

Dimanche 20 novembre 2022 : Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers— Année C 
 
Lecture du deuxième livre de Samuel : « Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël » (2 S 5, 1-3) 
En ces jours-là, 
    toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os et de 
ta chair. 
    Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le 
Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël.’ » 
    Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, 
devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6) 
 

R/       Dans la joie, nous irons 
à la maison du Seigneur. 
 
Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens : « Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé » 
(Col 1, 12-20) 
 
Frères, 
    rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la lumière. 
    Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : 
    en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. 
 
    Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : 
    en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, 
Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. 
    Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. 
 
    Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, 
afin qu’il ait en tout la primauté. 
    Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude 
    et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les 
êtres sur la terre et dans le ciel. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » (Lc 23, 35-
43) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 
Alléluia. 
 



En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, 
            et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé 
d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » 
    Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, 
    en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » 
 
Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » 
    L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi 
! » 
    Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! 
    Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a 
rien fait de mal. » 
    Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » 
    Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 
    – 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. 

 
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 

 
Lundi 21 novembre :  

Père Marc T.  19h Messe en mémoire de  
M. Michel Fernandez 

Eglise Saint André SAINT-ANDRE 

 
mercredi 23 novembre :  

Pères Marc R. et 
Marc T. 

19h-21h Rencontre et repas 
évêque/jeunes prêtres 

Evêché NICE 

Jeudi 24 novembre :  

Père Marc R. 9h30-14h Réunion des doyens du 
diocèse de Nice » 

Sanctuaire ND de 
Laghet 

LA TRINITE 

Père Christophe 17h30 Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 25 novembre :  

Père Marc R. 9h30-14h Conseil épiscopal Evêché NICE 

P.Christophe 17h30 Messe  Chapelle Noire LEVENS 

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

 
Samedi 26 novembre :  

P.Marc R. 
P. Marc T. 

8h30-18h Diaconat permanent Eglise Saint Joseph SAINT 
LAURENT DU 
VAR 

Père Marc T. 8h00-
12h00 

Ecole des Témoins : 
rencontre n°2 

Eglise Saint Maurice LA POINTE DE 
CONTES 

Séance KT 14h30-
17h30 

Catéchèse des enfants Salle A.Monge sous 
l’église 

SAINT ANDRE 

Ministres ordonnés 
et tous les laïcs du 
doyenné 

18h-21h Soirée de louange pour 
l’entrée en Avent, animée par 
le groupe ZICHTUS, les 
enfants des catéchèses et 
aumôneries du doyenné 

Eglise Saint André 
 
Suivie d’un repas 
partagé salle A.Monge, 
sous l’église 

SAINT ANDRE 

 
  



Dimanche 27 novembre : 1ER DIMANCHE DE L’AVENT A / FÊTE DE SAINT ANDRÉ 

Tous les 
ministres 
ordonnés de la 
paroisse 

10h30 Messe solennelle en 
l’honneur de Saint 
André, présidée par 
P.Cyril Geley, vicaire 
général du diocèse de 
Nice 

Eglise Saint André 
Messe unique sur la paroisse 
pour ce 1er dimanche de 
l’Avent. Suivi du pot de 
l’amitié salle sous l’église 

SAINT ANDRE 

 
 

 

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 : 

• Pierre STHELY (Saint-André de la Roche) 

• Françoise HURON (intention Saint-André de la Roche) 

• Léonia et Paul FANTUZZI (intention Tourrette-Levens)  

• Vilma et Daniel BIGOTTI 

 

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 
 
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. 
 
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 
Nous savons peu de chose sur cette grande figure de l’hagiographie féminine. L’histoire nous assure que 
Cécile appartenait à une grande famille romaine : les « Cecilii », qu’elle était chrétienne, qu’elle aidait les 
premiers papes de ses deniers et que, lorsque son époux se convertit, ils donnèrent à l’Eglise un terrain 
devenu cimetière : les catacombes de Saint Callixte où elle eut le privilège d’être enterrée au milieu des 
papes. Au 9e siècle, ses reliques furent transférées dans une église romaine proche du Tibre : Sainte-
Cécile du Trastevere. Hors de là, ce ne sont qu’embellissements d’une poétique admiration. La Cécile 
légendaire, promue vierge et martyre, a suppléé la Cécile historique, dame romaine opulente et donatrice 
secourable qui « chantait dans son cœur la gloire de Dieu ». Ce qui, en passant, est une belle référence 
pour tous ceux qui, chanteurs et chanteuses, veulent se mettre sous son patronage. 
 
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 

mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr


 

Sainte Cécile (+230) 
 
Si cette vie était la seule, ce serait avec raison que nous craindrions de 
la perdre. Mais il y en a une autre, qui n’est jamais perdue, et que le 
Fils de Dieu nous a fait connaître. 

(Légende de sainte Cécile) 
 

O sainte bien-aimée, je contemple ravie, 
Le sillon lumineux qui demeure après toi. 
Je crois entendre encor ta douce mélodie. 
Oui, ton céleste chant arrive jusqu’à moi. 

(Sainte Thérèse de Lisieux – Poésie en l’honneur de sainte Cécile)  

 

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 Catherine est la patronne des jeunes filles et des philosophes. et l’une des plus célèbres martyres 
des premiers siècles. 
 
St Innocent d’Irkoutsk - 26 novembre 
Saint Innocent voulait convertir la Chine au christianisme lorsque l’empereur de Chine, en 1692, ouvrit 
son pays à l’Evangile. Il devint l’apôtre de la Sibérie méridionale et le premier évêque d’Irkoutsk, non loin 
du lac Baïkal. 
 
Fête de la Vierge Marie en son icône du Signe - 27 novembre 
En souvenir du miracle d’une icône de la Vierge durant un siège en Russie, la Fête de la Vierge du Signe a 
été fixée au 27 novembre. 
 
Ste Catherine Labouré - 28 novembre 
À Paris, en 1886, sainte Catherine Labouré, vierge, Fille de la Charité, passa quarante-cinq ans au service 
des pauvres et des immigrés, sans laisser deviner que la Vierge Marie s’était manifestée à elle dans la 
chapelle de la rue du Bac, pour inviter ses fils à l’invoquer comme l’Immaculée au moyen de la « médaille 
miraculeuse ». 
 
Saint Sernin - 29 novembre 
C’est l’un des innombrables martyrs des premiers siècles. Saint Sernin (ou Saturnin), évêque de Toulouse 
et martyr, fut du nombre des missionnaires qui, comme saint Denys de Paris, vinrent dans les années 250, 
évangéliser les Gaules. 
 
St André, le premier appelé - 30 novembre 
Saint André Apôtre est le Saint Patron de l’Eglise Orthodoxe de Constantinople. Frère de Simon Pierre, il 
se distingue parmi les saints pour avoir été le premier à être appelé par Jésus et avoir trouvé le martyr sur 
la croix. Saint André est le protecteur des pêcheurs. 

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/


 

 


