
   PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 27 avril au 3 mai 2020 

 

Dimanche 26 avril 2020 : 3ème Dimanche de Pâques — Année A 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Il n’était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir » (Ac 2, 14.22b-33) 

Le jour de la Pentecôte, 
    Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration : « Vous, Juifs, et vous 
tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. 
    Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des 
miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes. 
    Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l’avez supprimé en le clouant sur 
le bois par la main des impies. 
    Mais Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le retienne en 
son pouvoir. 
    En effet, c’est de lui que parle David dans le psaume : 
Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche : 
il est à ma droite, je suis inébranlable. 
    C’est pourquoi mon cœur est en fête, 
et ma langue exulte de joie ; 
ma chair elle-même reposera dans l’espérance : 
    tu ne peux m’abandonner au séjour des morts 
ni laisser ton fidèle voir la corruption. 
    Tu m’as appris des chemins de vie, 
tu me rempliras d’allégresse par ta présence. 
 
    Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été 
enseveli, et que son tombeau est encore aujourd’hui chez nous. 
    Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. 
    Il a vu d’avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi : Il n’a pas été abandonné à la mort, et sa chair 
n’a pas vu la corruption. 
    Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. 
    Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, 
ainsi que vous le voyez et l’entendez. 
 
    – Parole du Seigneur. 

PSAUME (Ps 15 (16), 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11) 
 

R/ Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la 
vie. 

 
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 
 
Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre : « Vous avez été rachetés par un sang précieux, celui d’un agneau sans 



tache, le Christ » (1 P 1, 17-21) 

Bien-aimés, 
    si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la 
crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étrangers. 
    Vous le savez : ce n’est pas par des biens corruptibles, l’argent ou l’or, que vous avez été rachetés de la 
conduite superficielle héritée de vos pères ; 
    mais c’est par un sang précieux, celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. 
    Dès avant la fondation du monde, Dieu l’avait désigné d’avance et il l’a manifesté à la fin des temps à cause 
de vous. 
    C’est bien par lui que vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les morts et qui lui a donné la gloire ; 
ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. 
 
    – Parole du Seigneur. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain » (Lc 24, 13-35) 

Alléluia. Alléluia. 
Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! 
Que notre cœur devienne brûlant 
tandis que tu nous parles. 
Alléluia. (cf. Lc 24, 32) 
 
    Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route vers un village appelé 
Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, 
    et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. 
 
    Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. 
    Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
    Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 
    L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore 
les événements de ces jours-ci. » 
    Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui 
était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : 
    comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 
    Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour 
qui passe depuis que c’est arrivé. 
    À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au 
tombeau, 
    elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, 
qui disaient qu’il est vivant. 
    Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes 
l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 
    Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont 
dit ! 
    Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 
    Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. 
 
    Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. 
    Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra 
donc pour rester avec eux. 
 
    Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. 
    Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 
    Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route 
et nous ouvrait les Écritures ? » 
    À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs 
compagnons, qui leur dirent : 
    « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 
    À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par 
eux à la fraction du pain. 



 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Nous en sommes témoins 
Au soir de Pâques, lorsque les disciples d’Emmaüs rejoignent les Onze 
au Cénacle après avoir rencontré Jésus ressuscité, Luc raconte que le 
Seigneur apparaît aux Apôtres et leur confie la charge d'être ses 
témoins, d'annoncer à toutes les nations sa résurrection et le pardon des 
péchés (Le 24, 35-48). Dans les Actes des Apôtres, Luc revient 
souvent sur le fait que les premiers disciples sont des témoins (première 
lecture). C'est un mot fort. En grec, il se dit marturos et sa traduction 
par « martyr » a été réservée à ceux qui ont donné leur vie pour sceller 
leur témoignage de foi en l'Évangile. Pour que les disciples 
accomplissent cette mission, Jésus s'est manifesté à deux d'entre eux 
(évangile). Il a ouvert leur esprit à l'intelligence des Écritures. Sur la 
route d’Emmaüs, les vieux textes de la première Alliance deviennent 
une lumière pour découvrir les enjeux de la vie de Jésus de Nazareth. 
Ne faisons-nous pas le même chemin, lors de nos célébrations 
eucharistiques, quand la liturgie de la Parole nous conduit à l'action de 
grâce du Ressuscité ? Le premier à porter ce témoignage fut Pierre au 
matin de la Pentecôte. Reprenant les mots du psaume 15 que nous 
chantons ce dimanche, il y découvre annoncés la résurrection de Jésus et 
le salut promis (deuxième lecture). Avec les pèlerins d’Emmaüs, 
accueillons Jésus qui nous rejoint sur les routes de nos vies. 
Laissons-nous instruire par lui : il nous explique l'Écriture et nous partage le Pain. Comme à Emmaüs, découvrons en Jésus la 
parole de Dieu que lui-même nous explique, et reconnaissons le Ressuscité sous les espèces du pain et du vin. Son Esprit se révèle à 
l'œuvre dans nos vies depuis si longtemps ! Il y fait naître notre action de grâce, notre eucharistie, avec un cœur tout brûlant. 

Tiré du missel des dimanches 

 

 

Messes        

 messe de semaine 
- tous les jours à 11 h Paroisse saint Vincent de Lerins Cannes la Bocca : 

https://www.facebook.com/Paroisse-St-Vincent-de-L%C3%A9rins-189281337948768/ 
- Tous les jours à 7h sur KTO, messe du pape. 
- tous les jours, à 12h, Mgr Rey célèbre la messe en direct pour les victimes du covid : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ovh7UxNsJoCMcRNgfmtOOndjlSehXq- 
 

 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 

 
- 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.  
- D’autres célébrations sont diffusées également sur facebook ou autres réseaux sociaux. 
 
- dimanche 26 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/ 

https://www.facebook.com/Paroisse-St-Vincent-de-L%C3%A9rins-189281337948768/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ovh7UxNsJoCMcRNgfmtOOndjlSehXq-
https://www.ktotv.com/
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU
https://www.youtube.com/user/KTOTV
https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos
https://www.facebook.com/paroissesaintjerome/
https://www.facebook.com/Paroisse-St-Vincent-de-L%C3%A9rins-189281337948768/
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).  
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 

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


Ste Catherine de Sienne (+1380) 
  

Le monde aime l’orgueil. Dieu aime l’humilité. 
(Méditations de sainte Catherine de Sienne) 

 
Je vous ai créés sans vous, dit Dieu. Je ne vous sauverai pas 

sans vous. 
(Méditations de sainte Catherine de Sienne) 

 
Nul n’est si éclairé qu’il puisse faire l’économie de la 

lumière des autres. 
(Méditations de sainte Catherine de Sienne) 

 
 

Les saints de la semaine 
 
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. 
 
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, Catherine, benjamine d’une famille très nombreuse (24 frères et soeurs), entend 
très jeune l’appel à se consacrer à Dieu. A seize ans, elle devient tertiaire dominicaine, tout en vivant sa 
vie d’austérité et de prière au milieu de sa famille. Elle fait vœu de virginité, mais le petit groupe des amis 
qui l’écoutent et la soutiennent (les Caterini) l’appelle « maman ». Ascèse et oraison la font vivre en étroite 
union avec le Christ, tout en se préoccupant des réalités de la vie. Elle vient en aide aux pauvres et aux 
malades de Sienne, elle écrit aux grands de son temps. Son principal souci est l’unité de l’Eglise. Sans 
complexe, elle écrit au pape, alors en Avignon, une lettre brûlante où elle le presse de revenir à Rome. 
Elle ira même le chercher. Lorsque la chrétienté occidentale sera divisée entre plusieurs papes, elle 
soutiendra Urbain VI et déploiera des trésors d’activité et de diplomatie pour rassembler l’Eglise autour 
de lui. Elle prend aussi partie dans les luttes où s’affrontent les villes italiennes. Elle, la recluse de Sienne, 



 

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 

 

voyage inlassablement comme médiatrice dans le nord de l’Italie et le sud de la France. Pourtant cette 
activité débordante n’est pas le tout de sainte Catherine. Ce n’est que la face apparente d’une intense vie 
mystique, avec des extases durant lesquelles ses disciples, émerveillés, copient les prières qui s’échappent 
de ses lèvres. Son « Dialogue », qui est aussi un des classiques de la langue italienne, retrace ces entretiens 
enflammés avec le Christ, qu’elle rejoignit à 33 ans dans la vision béatifique. Elle a été proclamée docteur 
de l’Eglise en 1970. 
 
Saint Pie V - 30 avril 
Antonio Ghislieri était un petit berger gardant les moutons dans la campagne lombarde. La générosité 
d’un voisin l’enverra à l’école chez les dominicains. 
 
Saint Joseph - 1 mai 
Nous fêtons aujourd’hui saint Joseph comme artisan et travailleur manuel. 
 
St Athanase d’Alexandrie - 2 mai 
Nul ne contribua davantage à la défaite de l’arianisme. Il n’écrivit, ne souffrit, ne vécut que pour défendre 
la divinité du Christ. 
 
Sts Philippe et Jacques - 3 mai 
Pendant des siècles, ils ont été fêtés au 1er mai, jour où leurs reliques furent transférées dans la basilique 
romaine des douze apôtres. Récemment, ils ont laissé leur place à l’humble saint Joseph pour réconforter 
les travailleurs. 
 
Bse Marie-Léonie Paradis - 4 mai 
Son nom de famille symbolise le Canada pour les lecteurs du roman Maria Chapdelaine, où l’on parle de 
ce François Paradis pour qui Maria récita tant d’Ave Maria. 
 
St Hilaire d’Arles - 5 mai 
Né en Gaule (Belgique), d’une famille d’origine grecque, il suivit saint Honorat, son parent, à Lérins, puis 
lui succéda sur le siège épiscopal d’Arles à l’âge de vingt-neuf ans. 

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

