
   PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 20 au 26 avril 2020 

 

Dimanche 19 avril 2020 : 2ème Dimanche de Pâques — Année A 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun » (Ac 2, 42-
47) 

Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et 
aux prières. 
    La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les 
Apôtres. 
    Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; 
    ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des 
besoins de chacun. 
    Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les 
maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; 
    ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait 
ceux qui allaient être sauvés. 
 
    – Parole du Seigneur. 

PSAUME (Ps 117 (118), 2-4, 13-15b, 22-24) 
 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 

 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; 
mais le Seigneur m’a défendu. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Clameurs de joie et de victoire 
sous les tentes des justes. 
 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle ; 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre : « Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la 
résurrection de Jésus Christ d’entre les morts » (1 P 1, 3-9) 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour 
une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, 
    pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans 
les cieux, 
    à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. 
    Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes 
sortes d’épreuves ; 
    elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à disparaître et pourtant 
vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus Christ. 
    Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une joie 
inexprimable et remplie de gloire, 
    car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l’aboutissement de votre foi. 
 
    – Parole du Seigneur. 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31) 

Alléluia. Alléluia. 
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, 
dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 
Alléluia.  
 
C’était après la mort de Jésus. 
        Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples 
étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec 
vous ! » 
    Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le 
Seigneur. 
    Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 
envoie. » 
    Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 
    À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 
 
    Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était 
venu. 
    Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans 
ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main 
dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 
 
    Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus 
vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit :  « La paix soit avec vous ! » 
    Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : 
cesse d’être incrédule, sois croyant. » 
    Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
    Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
 
    Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans 
ce livre. 
    Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en 
croyant, vous ayez la vie en son nom. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Le premier jour 
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! » C'est la « béatitude » que le 
Seigneur ressuscité offre à chacun de nous. L'apôtre Thomas devient ainsi 
notre modèle : comme lui, il nous paraîtrait plus facile d'avoir la foi dans la 
résurrection si nous avions pu vivre l'illumination li a suivi les jours de la 
Passion et si nous avions vu Jésus dans sa gloire. Comme Thomas aussi, 
qui n'appelle plus Jésus par son nom d'homme mais qui s'écrie « Mon 
Seigneur et mon Dieu ! », nous manifestons notre foi en répétant ces mots 
dans l'adoration : avec lui nous franchissons tout l'espace qui sépare le 
visible de l'invisible, le fini de l'infini. Car c'est un fait : nous ne sommes 
pas de ceux qui ont connu Jésus de Nazareth, qui l'ont vu en chair et en 
os. Nous n'étions pas avec les disciples le soir du premier jour de la 
semaine. Et pourtant notre foi n'est ni aveugle ni naïve : nous avons la 
lumière de ces évangiles écrits pour que nous croyions que Jésus est le 
Messie, le Fils de Dieu, et que nous ayons la vie en son nom (évangile). 
La foi fait de nous des êtres nouveaux, « renés » grâce à la résurrection de 
Jésus. Nous comprenons que l'amour est plus fort que la mort : c'est cela 
que Pierre appelle «le salut» (deuxième lecture). Héritiers d'une promesse 
que nous recevons dans la foi, écoutons le témoignage de vie de la première 
communauté chrétienne. Il nous apprend à connaître Jésus sans l'avoir vu 
encore. Le modèle de vie communautaire un peu idéalisé qui nous est 
proposé dans les Actes des Apôtres (première lecture) nous laisse entrevoir 
ce que sera la vie fraternelle dans le Royaume. Déjà aujourd’hui, de 



nombreuses communautés religieuses s'inspirent de cet idéal des premiers chrétiens pour porter témoignage de leur foi. Avec elles, nous 
chantons les mots du psaume pour dire à Dieu notre action de grâce. 

 

 

Messes        

 A suivre sur KTO, ktotv.com, et sur la chaîne youtube de KTO 
https://www.youtube.com/user/KTOTV 

 
Samedi 18 avril 

- 18h : Vêpres et messe 
Dimanche 19 avril 

- 18h30 Messe  

 La chaine youtube du diocese de Nice 
https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos 

 

 En l’absence de célébrations paroissiales, messe télédiffusée le dimanche à 11h sur France 2.  

 Tous les jours à 7h sur KTO, messe du pape. 

 D’autres célébrations sont diffusées également sur facebook ou autres réseaux sociaux. 

 samedi 18 avril 
- 12 h Paroisse saint Vincent de Lerins Cannes la Bocca : messe dominicale : 

https://www.facebook.com/Paroisse-St-Vincent-de-L%C3%A9rins-189281337948768/ 
 

 dimanche 19 avril 
- 10h paroisse saint Jérôme, église sainte Jeanne d’Arc Nice : 

https://www.facebook.com/paroissesaintjerome/ 
- 10h30 paroisse le vœu Saint Jean Baptiste : https://www.facebook.com/EgliseVoeu/ 
- 11h messe dominicale : Paroisse saint Vincent de Lerins Cannes la Bocca 

https://www.facebook.com/Paroisse-St-Vincent-de-L%C3%A9rins-189281337948768/ 
 
Pour connaître les horaires des autres messes en vidéo sur le diocèse :  
https://nice.catholique.fr/horaires-des-messes/ 

 

Rénovation du site internet de la paroisse Saint Pons 
Chers parents, chers amis, 
 
Savez-vous que le site internet de la paroisse Saint Pons a été rénové ? Je vous invite à le découvrir en 
suivant ce lien : http://paroissesaintpons.e-monsite.com/ ! Il donne toutes les informations utiles sur 
notre paroisse, mais encore, il suit l'actualité ecclésiastique au travers des informations publiées par notre 
diocèse, l’Église de France et le Vatican pour guider chacun dans sa pratique et sa connaissance de la foi. 
 
Le confinement qui nous est imposé, ce coup d'arrêt dans notre élan, est l'occasion de nous interroger sur 
nous-même,  le sens de notre vie, notre rapport à "la Terre, notre maison commune" (Pape François) et 
de prier pour les malades et les personnels soignants, nos gouvernants, nous-même et notre entourage, 
mais encore de demander à Dieu de nous pardonner les outrages faits à la Terre et Lui dire notre 
espérance que l'épidémie de Covid 19 soit le point de départ d'un monde nouveau où l'amour qu'on Lui 
porte, l'amour de notre prochain, les respect de la Terre et du cosmos soient au fondement d'une 
civilisation nouvelle. 
 
Dans cette période difficile, l’Église toute entière est mobilisée. Le site Internet de la paroisse Saint Pons 
vous permet d'en avoir les échos. 

 

Catéchèse et aumônerie :  

 
Contact des responsables de la catéchèse paroissiale :  
Levens : Mme Agnès TORDO 06 85 81 40 36 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).  

https://www.youtube.com/user/KTOTV
https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos
https://www.facebook.com/Paroisse-St-Vincent-de-L%C3%A9rins-189281337948768/
https://www.facebook.com/paroissesaintjerome/
https://www.facebook.com/Paroisse-St-Vincent-de-L%C3%A9rins-189281337948768/
https://nice.catholique.fr/horaires-des-messes/


 

 

Saint Marc (+ v. 75) 
  

C’est le Christ du « terrible quotidien » qui nous est montré. Le 
Messie, solitaire au milieu du groupe humain de ses apôtres et 

disciples, enseigne inlassablement. Ce « fils de l’homme » qui est « 
fils de Dieu » ne trompe jamais ses auditeurs. Il sera « le crucifié ». 

(Jean Huscenot, sur saint Marc) 

 
 

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 

Les saints de la semaine 
 
Saint Etienne Harding - 17 avril 
Confesseur. Il était né en Angleterre et regagnait son pays après un voyage en Italie et en France. Passant 
par la Bourgogne, il rencontra sur sa route l’abbaye de Molesme. 
 
Bse Marie de l’Incarnation - 18 avril 
ou Madame Acarie. Barbe Avrillot était fille d’un conseiller du Roi et, pour obéir à ses parents, elle 
épouse Pierre Acarie, maître des comptes, certainement très pieux mais d’humeur contrariante. 
 
Bx Marcel Callo - 19 avril 
Membre de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), en Bretagne, il est fiancé à une jeune fille qui 
appartient au mouvement. Réquisitionné, en 1943, par l’occupant allemand pour le Service du travail 
obligatoire, il lui faut partir pour l’Allemagne. 
 
Sainte Odette - 20 avril 
ou Ode. Née dans une illustre famille du Brabant, en Belgique, ses parents voulurent la marier malgré elle. 
 
St Anselme de Cantorbéry - 21 avril 
Originaire du Val d’Aoste, il veut se faire moine alors qu’il a 15 ans. Mais son adolescence le fait changer 
d’avis : la vie mondaine lui semble plus amusante et attirante, plaisant à tous et à toutes. 
 
Sts Epipode et Alexandre - 22 avril 
Martyrs à Lyon. Deux jeunes chrétiens qui avaient échappé au carnage dont fut victime saint Pothin, leur 
évêque. Saint Epipode fut décapité et saint Alexandre crucifié. 
 
Saint Georges - 23 avril 
Martyr. Au 4ème siècle, tous les sujets de l’empereur Dioclétien sont instamment invités à offrir des 
sacrifices aux dieux de l’empire. 

mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


 

Coordonnées de la paroisse : 

Secrétariat Central : tél/fax : 04.93.54.71.26.  
e-mail :  paroissestpons@outlook.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 

 

 
St Fidèle de Sigmaringen - 24 avril 
Confesseur. Marc Roy est né à Sigmaringen, en Souabe (Allemagne). Il étudia d’abord la philosophie et le 
droit et commença à Colmar une brillante carrière d’avocat. 
 
Saint Marc - 25 avril 
Second dans l’ordre des évangiles synoptiques, serait-il l’inventeur du genre évangélique ? C’est possible 
puisque son livre, en mauvais grec, semé de sémitismes, fut composé très tôt à Rome, selon les données 
orales de saint Pierre. Sans doute au plus tard en 70. L’auteur en serait le jeune Jean, surnommé Marc, fils 
de Marie chez qui la première communauté chrétienne de Jérusalem se réunissait pour prier (Actes 12, 
12). Il accompagne Paul et Barnabé dans leur mission à Chypre. Peu après, il refuse de suivre Paul, en 
partance pour l’Asie Mineure. Il préfère rentrer à Jérusalem. Sur le moment, saint Paul lui en voudra de ce 
lâchage : il préféra se séparer de Barnabé plutôt que de reprendre Marc (Actes 15, 39) Mais Marc se 
rachètera et deviendra le visiteur du vieux prisonnier à Rome. Dans le même temps, saint Pierre le traite 
comme un fils (1ère lettre de Pierre 5, 13). Certains considèrent que saint Marc aurait été l’évangélisateur 
de l’Egypte. Ce n’est pas invraisemblable. D’autres affirment que son corps serait désormais à Venise. 
Après tout, pourquoi pas ? En tous cas, il fut un fidèle secrétaire pour saint Pierre dont il rédigea les « 
Mémoires », qui sont l’évangile selon saint Marc, à l’intention des Romains. 
 
St Paschase Radbert - 26 avril 
Confesseur. 
 
Sainte Zita - 27 avril 
Une petite vendeuse de légumes qui s’en allait au marché de Lucques pour ses parents. A douze ans, elle 
fut placée dans une famille comme servante, et ne la quitta plus. 
 
St Louis-Marie Grignion de Montfort - 28 avril 
Aîné des dix-huit enfants d’un avocat breton, Louis naît à Montfort, près de Rennes. A 19 ans, il entre au 
séminaire Saint-Sulpice de Paris. 
 
Ste Catherine de Sienne - 29 avril 
Copatronne de l’Europe. 

mailto:paroissestpons@outlook.fr
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/
mailto:saintponsinfo@yahoo.com

