
 

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

la Roche, St Blaise, Tourrette-Levens 
« Saint Pons infos » 

 
Semaine du 28 novembre au 4 décembre 

2022 
 

 

 

Dimanche 27 novembre 2022 : 1er Dimanche de l'Avent — Année A 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe : Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu (Is 2, 
1-5) 
Parole d’Isaïe, 
– ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. 
 
    Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les 
monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations 
    et viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la maison du 
Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et 
de Jérusalem, la parole du Seigneur. 
 
    Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de 
leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. 
 
    Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 121 (122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7, 8-9) 
 

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. 
 

C’est 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 ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 
 
À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : « Le salut est plus près de nous » (Rm 13, 11-14a) 
 
Frères, 
    vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de 
nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. 
    La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes 
de la lumière. 
    Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, 
sans orgies ni beuveries, 
sans luxure ni débauches, 
sans rivalité ni jalousie, 
    mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Veillez pour être prêts (Mt 24, 37-44) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
    « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. 
    En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour 
où Noé entra dans l’arche ; 
    les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi 
la venue du Fils de l’homme. 
    Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. 
    Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. 
    Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. 
    Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé 
et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. 
    Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

LE CHEMIN DES QUATRE DIMANCHES DE L’AVENT 

 

 
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 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 

 

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) 

 
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 

 
mardi 29 novembre :  

Père Marc R. 9h30-16h30 Réunion avec les curés 
du diocèse de Nice 

Sanctuaire ND de 
Laghet 

LA TRINITE 

 
mercredi 30 novembre :  

Diacre Jean-Marie 
Père Marc T. 

9h-13h Formation 
propédeutique diaconat 

Eglise Saint Joseph SAINT 
LAURENT DU 
VAR 

Diacre Jean-Marie 14h30 ADAP, pour les 
résidents 

MDR « les lauriers 
roses » 

LEVENS 

 
Vendredi 2 décembre :  

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

Mme Catherine 
Bellenfant 

20h30-
22h 

Catéchèse adulte Presbytère TOURRETTE 

 
Samedi 3 décembre :  

PP Marc T. et Marc 
R. 

8h00-
12h00 

Ecole des Témoins : 
rencontre n°2 

Eglise Saint Maurice LA POINTE DE 
CONTES 

Séance KT 8h45-
17h30 

Catéchèse des enfants Presbytère TOURRETTE 



Séance KT 14h30-
17h30 

Catéchèse des enfants +  
répétition veillée de Noël 

Salle A.Monge sous 
l’église 

SAINT ANDRE 

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

TOURRETTE 

P.Marc T. 17h30 Messe anticipée + 2ème étape 
de baptême de Lana 

Eglise Saint-André SAINT ANDRE 

 
Dimanche 4 décembre : 2ème dimanche de l’Avent A 

Père Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

Séance KT  9h15-10h45 Catéchèse des enfants Presbytère LEVENS 

P.Marc T. 11h Messe + 1ère étape de 
baptême de Mélina 

Eglise Saint Antonin LEVENS 

P.Marc T. 12h Baptême  Eglise Saint Antonin 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.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 : 

• Félicie BENSO (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 
 

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 
 
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. 
 
Saint Eloi - 1 décembre 
Gallo-romain, « le bon saint Eloi » appartenait à une famille de paysans aisés qui travaillaient eux-mêmes 
leur domaine, à la différence de tant de grands propriétaires qui les faisaient cultiver par de nombreux 
esclaves. Il entra comme apprenti orfèvre dans un atelier où l’on frappait la monnaie royale selon les 
méthodes romaines anciennes. Ses qualités professionnelles allaient de pair avec une scrupuleuse 
honnêteté. Il a la confiance du roi qui lui demande de résider à Paris, comme orfèvre royal, fonctionnaire 
de la Trésorerie royale et conseiller à la cour. Nommé « monétaire » (fabricant de la monnaie de l’Etat) à 
Marseille, il rachètera de nombreux esclaves que l’on vendait sur le port. Rappelé à Paris, il reçoit, entre 
autres, la commande d’orner les tombes de sainte Geneviève et de saint Denis et réalise des châsses pour 
saint Germain, saint Séverin, saint Martin et sainte Colombe et de nombreux objets liturgiques pour la 
nouvelle abbaye de Saint-Denis. En 632, il fonde le monastère de Solignac au sud de Limoges et un an 
après, dans sa propre maison de l’île de la Cité, le premier monastère féminin de Paris dont il confiera la 
charge à sainte Aure. Ordonné prêtre, il devient évêque de Noyon et Tournai, un diocèse qui s’étend 
jusqu’à Courtrai, Gand et la Frise néerlandaise. Il tente, sans grand succès, d’évangéliser la région 
d’Anvers. Au travers de ses sermons, nous connaissons la situation religieuse de cette époque et les 
superstitions païennes qu’il rencontre. Il fait sienne la spiritualité de saint Colomban, le moine irlandais, et 
fonde de nombreux monastères. Nous le trouvons au concile de Chalon-sur-Saône et en Aquitaine, à 
Uzès et à Marseille. Il meurt en 660, à la veille de partir pour Cahors. 
 
Bx Jean Ruysbroeck -2 décembre 
Prieur au monastère de Groenendal dans la région de Bruxelles, en 1381, le bienheureux Jean 
Ruysbroeck, prêtre et chanoine régulier, fut l’auteur de plusieurs ouvrages mystiques pour faire partager 
son intense vie contemplative. 
 
Saint François-Xavier - 3 décembre 
Patron de l’Orient, de l’Œuvre de propagation de la foi et des Missions, François Xavier est un «vrai 
géant de l’évangélisation». Ayant vécu au XVI siècle, il porta l’Evangile en Inde, Japon, et Chine. 
 
Saint Jean Damascène - 4 décembre 
Originaire, comme le dit son nom, de Damas, né dans une famille chrétienne, Jean choisit la vie ascétique. 
Grand opposant de l’iconoclastie, il écrivit de nombreuses importantes œuvres au point d’être proclamé 
Docteur de l’Eglise en 1890 par Léon XIII. 



 

Saint Eloi (+659) 
 
Bien qu’une immense distance nous sépare l’un de l’autre et 
que nous ne puissions espérer nous revoir sur cette terre, 
soyons unis dans le Christ. Efforçons-nous de vivre de telle 
sorte qu’après si peu de temps, nous nous trouvions réunis, 
en corps et âme tout à la fois, pour l’éternité. 
 

(Lettre à l’un de ses amis) 

 
 

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 Sabas - 5 décembre 
On comprend son caractère énergique dès son jeune âge lorsqu’il part de chez lui pour se faire moine en 
rejoignant la Palestine où il fonde une communauté monastique, la «Laure». 
 
Saint Nicolas de Myre - 6 décembre 
Saint Nicolas est l’un des Saints les plus populaires et estimés, en raison de la tradition qui en fait un Saint 
protecteur des enfants et des jeunes. Sa fête se célèbre le 6 décembre. 
 
Saint Ambroise - 7 décembre 
Ambroise fait partie des grands saints docteurs de l’Église d’Occident. Évêque de Milan, compositeur 
d’hymnes, Saint Ambroise incarne l’idéal du pasteur. 
 
Fête de l’Immaculée Conception - 8 décembre 
Depuis toujours, les Eglises d’Orient fêtaient la pureté originelle de Marie, en une fête de « la Conception 
de la sainte Mère de Dieu » le 9 décembre ou, plus exactement, la fête de la conception de Marie dans le 
sein de sainte Anne. 
 
Saint Pierre Fourier - 9 décembre 
Fils de tisserands de Lorraine, en 1597 et membre de l’Ordre des Chanoines Réguliers, Pierre Fourier 
avait fait son choix de la paroisse misérable de Mattaincourt dans les Vosges et il en fut un curé 
admirable. 
 
Sainte Léocadie - 10 décembre 
À Tolède en Espagne, sainte Léocadie, vierge et martyre, est célèbre par sa confession du Christ. 

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/


 

 


