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Dimanche 30 janvier 2022 : 4ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C 

Lecture du livre du prophète Jérémie : « Je fais de toi un prophète pour les nations » (Jr 1, 4-5.17-19) 

Au temps de Josias, 
    la parole du Seigneur me fut adressée : 
    « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai 
consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. 
    Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi, tu diras contre eux tout ce que je t’ordonnerai. Ne tremble 
pas devant eux, sinon c’est moi qui te ferai trembler devant eux. 
    Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à 
tout le pays, aux rois de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. 
    Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du 
Seigneur. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 70 (71), 1-2, 3, 5-6ab,  15ab.17) 
 

R/      Sans fin, je proclamerai 
ta justice et ton salut. 
 
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 
 
Sois le rocher qui m’accueille, 
toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : 
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 
 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 
 
Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens : « Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, 
l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité » (1 Co 12, 31 – 13, 13) 

Frères, 
    recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par 
excellence. 
 
    J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque 
l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. 
    J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau 
avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 
    J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque 
l’amour, cela ne me sert à rien. 
 
    L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas 
d’orgueil ; 
    il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune; 
    il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; 
    il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. 
    L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance 
actuelle sera dépassée. 



    En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. 
    Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. 
    Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un 
enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. 
 
    Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face. 
Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. 
    Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé aux seuls Juifs (Lc 4, 21-30) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Le Seigneur m’a envoyé, 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, 
    Jésus déclara : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » 
    Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. 
Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » 
    Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me dire :   
‘Nous avons appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !’ » 
    Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays.. 
    En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, 
et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël ; 
    pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, 
chez une veuve étrangère. 
    Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais 
bien Naaman le Syrien. » 
 
    À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. 
    Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur 
ville est construite, pour le précipiter en bas. 
    Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

PAROLE DE JEUNES À PROPOS DE LEUR CONFIRMATION  
Le samedi 29 Janvier, dans la matinée, et en l’église de la Sainte Trinité, a eu lieu la Confirmation des jeunes du 
Doyenné du Paillon – Pays de Nice. Voici ci-dessous, quelques-unes de leurs réflexions, lors de leur retraite, qui 
peuvent aussi nous interroger. 
« Je veux faire ma confirmation pour fortifier ma foi » : cette réflexion est revenue souvent. Beaucoup souhaiteraient 
avoir une foi plus ferme, avec moins de doutes, une foi qui les ouvre vers les autres. C’est peut-être aussi, pour 
nous adultes, un appel à prier davantage pour eux. Le pape François disait en 2019, à des jeunes, à propos de 
l’Évangile d’aujourd’hui : « Vous, chers jeunes, vous n’êtes pas l’avenir. Non vous êtes le présent ! Vous n’êtes pas l’avenir de 
Dieu, vous êtes l’heure de Dieu… » 
« Je veux faire ma confirmation pour redonner un souffle à ma foi » : ce jeune a fait l’expérience que l’Esprit est un souffle 
qui nous conduit là où Dieu le désire ; une autre manière de le dire : la confirmation permet de faire la volonté 
de Dieu. 
« Je veux faire ma confirmation pour recevoir les dons du Saint-Esprit » : nous avons passé un peu de temps pour savoir 
comment l’Esprit-Saint nous aide. Rappelons les 7 dons : don d’intelligence, don de sagesse, don de crainte et 
d’adoration, don de piété, don de science et de discernement, don de conseil, don de force. Et nous, faisons 
nous appel à l’Esprit ou faisons-nous ce qui nous plaît ? Ne répondons pas trop vite à la question…  
« Si je veux faire ma confirmation, c’est pour finaliser ce que j’ai entrepris durant mes presque 8 ans de catéchisme, et j’espère que ce 
sacrement me permettra de faire grandir et d’affirmer entièrement ma foi » ce jeune a avancé tranquillement sur son chemin 
de foi et la confirmation est pour lui un manque qu’il va combler avec envie. 
Autre question posée aux jeunes : Qu’est-ce que tu attends de la confirmation ?  
« Que le Saint Esprit m’aide à me donner de la force dans la vie. » 
autre réponse « qu’il me guide et m’aide à faire des choix dans ma vie future » 



Enfin, cette belle expérience d’un jeune : « j’ai véritablement reçu un appel qui me demande de faire la confirmation alors 
que j’avais un peu laissé tomber la foi. », et je devais le faire. 

 

Vendredi 28 janvier :  

• P.Marc 17h Messe Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 

Samedi 29 janvier :  

• P.Marc 

• Les ministres 

• Les responsables des 
aumôneries du doyenné 

10h30 

Messe de confirmation des 
jeunes des aumôneries du 
doyenné « Paillon Pays de 
Nice »  

Eglise de la Très Sainte 
Trinité 
Messe présidée par Mgr 
André Marceau 

La 
Trinité 

• KT 14h30-17h Catéchèse des enfants 
Salles de l’Auberge des Amis 
Quartier de l’Abadie 

SAINT ANDRE 

• P.Marc 17h Messe anticipée 
Chapelle Sainte Claire de 
l’Abadie 

SAINT ANDRE 

 

Dimanche 30 janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire 
P. 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 

 

Mercredi 2 février : PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 

• Mes membres de l’EAP 20h-22h 
Réunion de l’équipe d’animation 
pastorale 

presbytère TOURRETTE 

 

Jeudi 3 février : FETE DE SAINT BLAISE 

• P.Marc 

• Diacre J.Marie 
9h30-13h30 

Conseil restreint du 
diaconat 

presbytère TOURRETTE 

• P. Christophe 17h 
Messe suivie d’une 
adoration 

Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• Ministres et 
catéchistes du 
doyenné 

19h30-
21h30 

Préparation du temps fort 
des CE2 du doyenné 

Salle paroissiale 
LA POINTE 
DE CONTES 

 

Vendredi 4 février :  

• P. Christophe 17h Messe Chapelle Noire LEVENS 

• Isabelle et 
animatrices 

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

presbytère TOURRETTE 

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

TOURRETTE 

 

Samedi 5 février :  

• Isabelle et 
catéchistes 

8h45-17h Catéchèse des enfants  presbytère TOURRETTE 

• P.Christophe 17h Messe anticipée Eglise Saint Antonin LEVENS 

• P.Marc 18h Messe anticipée Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 

Dimanche 6 février : 5ème dimanche du temps ordinaire/Fête de Saint Blaise/Présentation du 
Seigneur au Temple 
P. Christophe 9h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P.Christophe 10h30 
Messe solennelle en 
l’honneur de Saint 
Blaise 

Eglise Saint Blaise SAINT BLAISE 

P. Marc 10h30 

Messe solennelle en 
l’honneur de la 
présentation du 
Seigneur au temple 

Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 



 

➢ 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 : 

• Jean Paul LACROIX (intention Saint-André de la Roche) 

• Charlotte VÉRAN (intention Saint-André de la Roche)- ancienne prieure de 
la chapelle Sainte Claire de l’Abadie - 

• Antoine GIORDANENGO (Levens) 

• Michel DUHAMEL (Athanée) 

• Suzanne MERGOUX (Athanée) 

 

 

  

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 
Adjointe : Mme Florence BERT COUGNAUD 

• Tél. 06 09 33 99 98- florencebertcougnaud@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 

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
mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


Les saints de la semaine 
 
Sainte Angèle Mérici - 27 janvier 
Ayant vécu au XVI siècle, s. Angèle Merici est passée dans l’histoire pour sa vision émancipée de la vie 
consacrée féminine. La Compagnie de Sainte Ursule, qu’elle a fondée en 1535 à Brescia, est en effet la 
première congrégation séculière féminine de l’Eglise. 
 
St Thomas d’Aquin - 28 janvier 
Prêtre de l’Ordre des Prêcheurs et docteur de l’Église doué des plus hautes qualités intellectuelles, saint 
Thomas d’Aquin transmit aux autres, par ses prières et ses écrits, sa sagesse éminente. 
 
Saint Gildas - 29 janvier 
En Bretagne, l’an 570, saint Gildas, abbé, écrivit sur la ruine de la Grande-Bretagne en déplorant les 
calamités de son peuple et en reprochant avec véhémence la dépravation des chefs et du clergé. La 
tradition lui attribue la fondation du monastère de Rhuys en face de l’Océan. 
 
Sainte Bathilde - 30 janvier 
En 680, sainte Bathilde, esclave anglo-saxonne, devint l’épouse de Clovis II, roi des Francs. Elle fonda 
des monastères sous la Règle de saint Benoît; après la mort de Clovis II, elle devint régente du royaume 
des Francs et, quand son fils devint roi, elle passa les dernières années de sa vie en observant entièrement 
la règle monastique. 
 
Saint Jean Bosco - 31 janvier 
Jean Bosco mit à Turin toute son énergie à l’éducation des jeunes et inventa une éducation par la 
douceur, la confiance et l’amour, très marquée par la spiritualité de saint François de Sales 
 
Ste Brigitte de Kildare - 1 février 
En breton, on la nomme Brec’hed ou Berhet. D’origine irlandaise, elle fut convertie par saint Patrick. Elle 
refusa tous les prétendants qu’attirait sa grande beauté. 
 
Fête de la présentation du Seigneur - 2 février 
Célébrée dès le 4ème siècle à Jérusalem, cette fête eut d’abord pour objet la rencontre du Seigneur Jésus 
avec le vieillard Syméon. En proclamant que cet enfant était la lumière du monde et serait un signe de 
contradiction, le vieillard achevait de manifester que Jésus était le Messie, Sauveur du monde. Au 7ème 
siècle, cette fête commence à être célébrée à Rome et s’accompagne d’une procession de pénitence qui, 
commencée à l’aurore, se faisait à la lumière des cierges, pour témoigner que dans la nuit du monde, Jésus 
était cette lumière tant attendue. La bénédiction des cierges ne date que du 10ème siècle. En Gaule, la fête 
devint mariale, reprenant la Purification exigée des jeunes mères juives qui se faisait quarante jours après 
la naissance, d’où la date de la fête qui se rattache encore au mystère de Noël. 
 
Saint Anschaire - 3 février 
Originaire de Corbie, en France, Anschaire ou Oscar, poursuivit toute sa vie le rêve d’évangéliser les 
Terres du Nord; c’est pour cela qu’il est vénéré encore aujourd’hui comme l’apôtre de la Scandinavie. 
Infatigable prédicateur, il fut évêque de Hambourg et de Brême. Il mourut en 865. 
 
Ste Véronique ou Bérénice - 4 février 
La dévotion du “Chemin de croix ” évoque le souvenir de Véronique, cette femme qui aurait bravé la 
foule hostile pour essuyer le visage du Christ pendant sa Passion, recueillant ainsi sur son linge la Sainte 
Face. 
 
St Philippe de Jésus - 5 février 
Franciscain à Manille, Philippe de Jésus fut envoyé au Mexique mais fit naufrage pendant la traversée et 
échoua au Japon. Là il fut arrêté et crucifié à Nagasaki. 
 
Saint Paul Miki - 6 février 
Paul Miki, premier jésuite japonais et prédicateur passionné fut torturé avec vingt cinq compagnons. Ils 
moururent crucifiés en martyrs pour leur foi. 
 
Bse Eugénie Smet - 7 février 
Eugénie Smet fut la fondatrice de la Congrégation des Auxiliatrices du Purgatoire. Elle orienta ses 
religieuses vers toutes les tâches qui pouvaient répondre aux besoins multiples des plus défavorisés. 
 
Saint Jérôme Emilien - 8 février 



 

Fête de la présentation du Seigneur 
 
O divin Esprit, je veux être devant vous comme une plume 
légère, afin que votre souffle m’emporte où il veut et que je n’y 
apporte jamais la moindre résistance. 
 
(Bienheureux François-Marie Libermann – Commentaire de l’évangile 
selon saint Jean) 

 
 

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 

 

Jérôme Emilien, militaire vénitien, se convertit en prison. Libéré, il décida de consacrer sa vie aux 
miséreux et fonda une congrégation. 
 
Saint Miguel Cordero - 9 février 
Frère des Ecoles chrétiennes, Miguel Cordero fut un religieux enseignant. Il composa des manuels 
scolaires qui sont devenus et sont encore des classiques dans tous les pays de langue espagnole. 
 
Sainte Scholastique - 10 février 
Sœur jumelle de saint Benoît, Scholastique fut la première moniale bénédictine. Après avoir conduit une 
vie de prière, de pauvreté, de charité et obéissance, elle sut obtenir du Seigneur, contre la volonté de son 
frère, un miracle que seul l’amour plus grand envers Dieu put mériter. 

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

