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2
ème

 dimanche de l’Avent

Année B

La santé des prêtres diocésains. 

Au début de ce2e nouvelle année liturgique, la Conférence des Evêques de France a rendu 
public un rapport très intéressant sur la santé des prêtres. C’est une première en France.
Sur 5862 prêtres sollicités, il y a eu 3593 réponses, ce qui est important et montre l’intérêt 
des prêtres sur les problèmes de santé. 
Etat de Santé physique. 

- l’état de santé déclaré est plutôt sa<sfaisant, à noter la forte dégrada<on chez les 
70-75 ans.

- Mais une prévalence accrue de problème de santé chronique ou durable (45 % à 
comparer à 37 % pour l’ensemble des Français ). Deux maladies principalement présentes :
douleurs chroniques du dos et hypertension artérielle. 

- Surpoids et obésité : 6 prêtres sur 10 : 43 % en surpoids, 19 % en obésité. 
- Addic<ons : très peu de fumeurs ; plus de 2 prêtres sur 5 présentent un mésusage 

de l’alcool (en par<culier avant 35 ans et après 65 ans). Mais moins de consommateurs à 
risque ponctuels et chroniques d’alcoolisa<on excessive que chez les hommes de la 
popula<on française. 

- bonne adhésion aux proposi<ons de préven<on (examen périodique de santé, 
vaccina<on…) qui si elles restent à améliorer sont d’un bon niveau. 
Etat de santé mentale. Si une majorité des prêtres s’es<ment en rela<vement bonne santé
physique, plusieurs éléments inquiétants ressortent, notamment une forte prévalence des 
états dépressifs quel que soit l’âge (indépendamment de l’âge), accentuée par l’isolement 
dans son lieu de vie et l’absence de sou<en pastoral et matériel (c’est-à-dire « lorsqu’on vit
seul ou en absence d’aide ménagère »). 40% présentent un faible score d’accomplissement
personnel, 20% des prêtres es<ment leur charge de travail trop lourde, et 2% sont en burn-
out.
Conclusion par Mgr Benoît BERTRAND, Evêque de Mende : « Ce�e enquête concerne 

l’ensemble du Peule de Dieu qui a à être a�en�f à la santé physique, psychologique et 

spirituelle des prêtres. »
Retrouver l’étude complète sur le site de la paroisse. 

Communautés locales de

St André de la Roche  -  Tourre2e-Levens

       Aspremont  -  Levens-Duranus  -  Saint Blaise



ÉVANGILE : Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 1, 1-8)

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu.

Il est écrit dans Isaïe le prophète :

voici que j’envoie mon messager en avant de toi,

pour ouvrir ton chemin.

Voix de celui qui crie dans le désert :

Préparez le chemin du seigneur,

Rendez droits ses sen�ers.

Alors Jean, celui qui bap<sait, 

parut dans le désert.

Il proclamait un baptême de conversion 

pour le pardon des péchés.

Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem

se rendaient auprès de lui, et ils étaient bap<sés par lui dans le Jourdain, en 

reconnaissant publiquement leurs péchés.

Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ;

il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.

Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ;

je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales.

Moi, je vous ai bap�sés avec de l’eau ; lui vous bap�sera dans l’Esprit Saint. »

LA PAROLE DU PAPE FRANÇOIS
l’Église n’est pas un « club d’amis » mais 

l'« œuvre de l’Esprit Saint »

(Audience du Mercredi 25 Novembre 2020 – 

retrouver le texte complet sur notre site)

A par<r du début du Livre des Actes : « Ils se montraient assidus à l’enseignement des 

apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la frac�on du pain et aux prières » (2, 42), le 

pape François rappelle que nous trouvons ici les quatre caractéris<ques essen<elles de la 

vie ecclésiale : « premièrement, l’écoute de l’enseignement des apôtres ; deuxièmement, la

préserva�on de la communion réciproque ; troisièmement, la frac�on du pain et, 

quatrièmement, la prière. 

Celles-ci nous rappellent que l’existence de l’Eglise a un sens si elle reste solidement unie au

Christ, dans la communauté, dans sa Parole, dans l’Eucharis�e et dans la prière. 

L’Eglise n’est pas un groupe d’entrepreneurs qui vont de l’avant avec ce�e entreprise 

nouvelle. L’Eglise est l’œuvre de l’Esprit Saint, que Jésus nous a envoyé pour nous 

rassembler. 

Si l’Esprit Saint manque, alors que c’est ce qui a5re à Jésus, il n’y a pas l’Eglise. Il y a un

beau club d’amis, c’est bien, avec de bonnes inten�ons, mais il n’y a pas l’Eglise, il n’y a pas

de synodalité (faire chemin ensemble). »



    

TRIBUNE LIBRE : Au fil du rituel de l’ordina<on diaconale :  

…engagement  pour l’ordinant  marié :  « Madame,  l’Eglise  me demande d’ordonner  diacre votre

mari. Acceptez vous tout ce que le diaconat qu’il va recevoir apportera de nouveauté dans votre

couple et votre vie de famille».  R : Oui je l’accepte.

…Imposi<on des mains et prière d’ordina<on : … « nous te supplions de le consacrer toi-même,

pour qu’il serve à l’autel et accomplissent la fonc�on diaconale. 

Envoi  sur lui,  Seigneur,  l’Esprit  Saint :  par lui,  qu’il  soit  for�fié des sept dons de ta grâce, pour

remplir  fidèlement son ministère. Faits croître en lui les vertus évangéliques : qu’il soit animé d’une

charité  sincère,  qu’il  prenne soin des malades et  des pauvres,  qu’il  fasse preuve d’une autorité

pleine de mesure et d’une grande pureté de cœur,… »

…Remise de l’Evangéliaire : « Recevez l’Evangile du Christ que vous avez mission d’annoncer. Soyez

a�en�f à croire à la Parole que vous lirez, à  témoigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous

aurez enseigné ».La mission du diacre est  éclairée par la triple diaconie de la Parole, de la Liturgie

et de la Charité enracinée dans celle du Christ.

C’est écouter la Parole du Christ qui se fait entendre par différents chemins qui sont ceux de notre
vie humaine dans toutes ces face2es. C’est servir et vivre dans toutes les dimensions de la vie dans
le  couple  et  la  famille,  dans  les  rela<ons  de  travail,  dans  l’environnement  rela<onnel,  dans
l’imprévu de rencontres apparemment fortuites, se tenant prêt comme serviteur et témoin.

                                                                                                                                                 Diacre Jean Marie

LE SAINT DE LA SEMAINE
Saint Nicolas (6 décembre)
On sait peu de chose de Saint Nicolas, évêque de Myre
(dans la Turquie actuelle), 
un saint pourtant très populaire ; une église a été élevé sur son 

tombeau, à Myre, dès le IVème siècle. 

Dans l’Eglise la<ne, son culte est a2esté à par<r du IXème siècle ; en 1087, 
a lieu la transla<on de ses reliques à BARI (Italie du Sud) où elles sont 
vénérées depuis lors dans la Basilique Saint-Nicolas. 
Peu  de  saints  sont  devenus  aussi  populaires  que  saint  Nicolas :  vénéré  donc  en  Orient  tout
d’abord,  son  culte  s’est  répandu  ensuite  en  Italie,  Espagne,  Normandie,  pays  scandinaves  et
Amériques  …  Il  est  considéré  comme  le  patron  de  la  Russie  et  de  la  Lorraine.  Il  est  aussi  le
protecteur des avocats, marins, prisonniers, des enfants aussi surtout dans les pays du Nord où sa
fête donne lieu à des réjouissances enfan<nes (Santa Claus, Saint Nicolas). 
L’oraison du jour dit que : « Seigneur, à la prière de saint Nicolas, garde-nous de tous les périls. » La
piété populaire a fait de lui un des saints « auxiliateurs », c’est-à-dire un saint dont on a2end une
aide ou une protec<on par<culières.  De nombreuses  légendes le présentent comme un grand
thaumaturge,  ami  des  pe�ts  et  des  pauvres.  Une  des  représenta<ons  le  montrent  avec  trois
bourses  d’or  (la  charité  de  saint  Nicolas),  dot  offerte  à  trois  jeunes  filles  pauvres.  Parfois,  il
apparaît avec une ancre pour rappeler sa protec<on aux marins. 
Et bien sûr, dans les pays anglo-saxons, saint Nicolas est devenu l’ami des enfants « sages » qui, le
jour de sa fête, reçoivent des cadeaux.
                                                                                                                                                              P. Marc



Pour recevoir la feuille d’info chaque semaine par courriel s’adresser à  saintponsinfo@yahoo.com
 

          

LES INFORMATIONS PAROISSIALES
SEMAINE DU 7 AU 13 DÉCEMBRE 2020

LUNDI :

MARDI :Immaculée Concep1on de la Vierge Marie  (sous réserve des réglementa1ons sanitaires) :
Messe Solennelle église Saint Antonin LEVENS 10h30   P. Marc
Adora<on eucharis<que église N.D. Asomp<on TOURRETTE 17h00  Diacre J-marie

MERCREDI :

JEUDI : (sous réserve des réglementa1ons sanitaires) :
Messe chapelle Saint Claude ASPREMONT 18h00   P. Christophe

VENDREDI : (sous réserve des réglementa1ons sanitaires) :
Messe église N.D. Asomp<on TOURRETTE 17h30   P. Marc
Messe Suivie d’une Adora<on chapelle noire  LEVENS 18h00   P. Christophe
Aumônerie En Vidéo                                                 TOURRETTE              DE  18H00 À 20H00
avec Google Meet

SAMEDI :  (sous réserve des réglementa1ons sanitaires) :
Messe Chapelle Ste Claire de l’Abadie SAINT-ANDRE     18h00   P. Marc

DIMANCHE :3ème Dimanche de l’Avent - (sous réserve des réglementa1ons sanitaires) :
Messe chapelle Saint Claude ASPREMONT     09h00   P. Christophe
Messe église Saint Antonin   LEVENS     11h00   P. Christophe
Messe église N.D. Asomp<on TOURRETTE     11h00   P. Marc

« Lui, vous bap�sera 

dans l’Esprit Saint »

Mc 1, 1-8


