
   PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 4 au 10 mai 2020 

 

Dimanche 3 mai 2020 : 4ème Dimanche de Pâques — Année A 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Dieu l’a fait Seigneur et Christ » (Ac 2, 14a.36-41) 

Le jour de la Pentecôte, 
    Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration : 
    « Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous 
aviez crucifié. » 
    Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que devons-nous 
faire ? » 
    Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le 
pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. 
 
    Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le 
Seigneur notre Dieu les appellera. » 
    Par bien d’autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette 
génération tortueuse, et vous serez sauvés. » 
 
    Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes 
se joignirent à eux. 
 
    – Parole du Seigneur. 

PSAUME (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 
 

R/ Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer. 

 
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 
Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
 

 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre : « Vous êtes retournés vers le berger de vos âmes » (1 P 2, 20b-25) 

Bien-aimés, 
    si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c’est une grâce aux yeux de Dieu. 
    C’est bien à cela que vous avez été appelés, 
    car c’est pour vous que le Christ, 
    lui aussi, a souffert ; il vous a laissé un modèle 
    afin que vous suiviez ses traces. 
    Lui n’a pas commis de péché ; dans sa bouche, on n’a pas trouvé de mensonge. 
    Insulté, il ne rendait pas l’insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s’abandonnait à Celui qui juge 
avec justice. 



    Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la 
justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. 
    Car vous étiez errants comme des brebis ; mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de 
vos âmes. 
 
    – Parole du Seigneur. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Je suis la porte des brebis » (Jn 10, 1-10) 

Alléluia. Alléluia. 
Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ; 
je connais mes brebis 
et mes brebis me connaissent. 
Alléluia. (cf. Lc 24, 32) 
 
    En ce temps-là, Jésus déclara : 
    « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui 
escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. 
    Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. 
    Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les 
fait sortir. 
    Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent 
sa voix. 
    Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des 
étrangers. » 
 
    Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. 
C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. 
    Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. 
    Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et 
trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis 
aient la vie, la vie en abondance. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu.. 
 
La voix et la voie 
La figure du bon pasteur filée au long des textes lus dans la liturgie donne une grande cohérence à ce quatrième dimanche du Temps 
pascal. Héritée de la prédication des prophètes et chantée dans les psaumes, la figure tutélaire du bon berger évoque de manière 
privilégiée la présence de Dieu auprès de son peuple choyé, guidé, protégé. Même si 
notre civilisation n'est plus assez rurale et pastorale pour connaître au quotidien les 
modes de vie des troupeaux, comme c'était le cas des Juifs au temps de Jésus, nous 
pouvons facilement comprendre les images attachées à ce Bon Pasteur que ses brebis 
reconnaissent à sa voix et qui indique la voie vers les pâturages nourriciers. La Bible 
retentit d'innombrables appels lancés par Dieu aux hommes. La foi se reçoit par 
l'écoute. Si Jésus dit qu'il appelle chacun et chacune de nous par son nom, s'il se laisse 
reconnaître à sa voix, c'est bien qu'il se présente comme Dieu lui-même. En disant 
qu'il est le berger chanté par le psaume 22 (psaume traditionnellement lié au 
baptême), ici encore, il 
affirme sa divinité. D'où l'impossibilité des pharisiens à comprendre son discours 
(évangile). Avec l'image de la porte qui protège et libère, Jésus change de registre. Par 
lui seul, nous sommes en sécurité pour nous construire individuellement et 
collectivement ; par lui seul, nous pouvons sortir de nous-mêmes vers les autres et 
recevoir la vie en abondance au banquet du Royaume. À sa suite, l'apôtre a pour 
mission de mener ses frères vers le Père pour qu'ils se fassent baptiser au nom du 
Christ Seigneur, mort et ressuscité (première lecture). Jésus crucifié que la lettre de 
Pierre chante comme le sauveur de l'humanité (deuxième lecture) reste un modèle 
indépassable pour nos communautés chrétiennes qui reconnaissent en lui le Fils 
glorifié, et avec lui rendent grâce au Père. 

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 3 mai 
- 8h30 Notre Dame de Laghet : https://messes.info/lieu/06/la-trinite/sanctuaire-notre-dame-de-

laghet 
- 10h Dimanche 3 Mai 2020 à 10h30 messe en direct de la Cathédrale Sainte Réparate présidée par 

Monseigneur André Marceau : https://messes.info/lieu/06/nice/basilique-cathedrale-sainte-
marie-sainte-reparate 

- 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 : 

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://messes.info/lieu/06/la-trinite/sanctuaire-notre-dame-de-laghet
https://messes.info/lieu/06/la-trinite/sanctuaire-notre-dame-de-laghet
https://www.facebook.com/Paroisse-St-Vincent-de-L%C3%A9rins-189281337948768/
https://nice.catholique.fr/horaires-des-messes/


 

 

St Pierre de Tarentaise (+1174) 
  

Pas de disputes à propos des biens matériels ! Vous y perdriez vite vos 
deux richesses : celle du ciel et celle de la terre. 

(Saint Pierre de Tarentaise) 

 
 

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 

Les saints de la semaine 
 
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. 
 
St Antonin de Florence - 2 mai 
L’Eglise universelle rappelle ainsi que c’est lui qui dirigea les travaux du bienheureux Fra Angelico qui, 
par ses fresques, ornait de prière méditative les cellules de ses frères au couvent Saint Marc de Florence, 
leur faisant ainsi partager sa vie spirituelle. 
 
Saint Nil de la Sora - 7 mai 
ou Nil Sorski qui propagea en Russie la grande tradition de l’hésychasme dont il est l’un des maîtres 

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 

 

spirituels avec saint Grégoire Palamas. 
 
St Pierre de Tarentaise - 8 mai 
Ce petit berger dauphinois est un enfant prodige. Gardien vigilant de ses moutons, il mémorise 
entièrement le psautier. A 12 ans, il décide de lui-même d’entrer à l’abbaye cistercienne de Bonnevaux. 
De là on l’envoie fonder l’abbaye de Tamié (mons qui stat medius). A 40 ans, le voici nommé, bien 
malgré lui, archevêque de Tarentaise, vallée supérieure de l’Isère. Au bout de 13 ans, il s’enfuit et va se 
réfugier dans l’anonymat d’un petit couvent cistercien suisse. On le retrouve, on le ramène sur son siège 
archiépiscopal. Il poursuivra bon gré mal gré sa tâche ingrate de conciliateur et d’administrateur : faiseur 
de paix, inlassable distributeur d’aumônes, constant soutien du pape légitime Alexandre III contre 
l’empereur Frédéric Barberousse. 
 
Saint Pacôme - 9 mai 
C’était un soldat qui se fit baptiser vers 313. 
 
St Isidore le Laboureur - 10 mai 
Lui et sa femme furent toute leur vie domestiques de ferme chez le seigneur Vergas dans la région de 
Madrid. 
 
Saint Mayeul - 11 mai 
Saint Mayeul était né dans les Alpes de Haute-Provence, fit ses études à Lyon et à Mâcon où il fut 
également professeur. 
 
St Germain de Constantinople - 12 mai 
Germain est né dans une famille noble de Constantinople. 
 
Ste Agnès de Poitiers - 13 mai 
Elevée à la cour par sainte Radegonde, elle suivit la reine à l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers. 
 
Saint Matthias - 14 mai 
Judas vient de se pendre. Il lui faut un successeur pour compléter le chiffre de 12 apôtres choisis par le 
Maître pour marquer les 12 tribus d’Israël. 
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