
   PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 11 au 17 mai 2020 

 

Dimanche 10 mai 2020 : 5ème Dimanche de Pâques — Année A 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint » (Ac 6, 1-7) 

En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre 
ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. 
    Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon que nous délaissions 
la parole de Dieu pour servir aux tables. 
    Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et 
de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. 
    En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la Parole. » 
    Ces propos plurent à tout le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, Philippe, 
Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d’Antioche. 
    On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. 
    La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande 
foule de prêtres juifs parvenaient à l’obéissance de la foi. 
 
    – Parole du Seigneur. 

PSAUME (Ps 32 (33), 1-2, 4-5, 18-19) 
 

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi ! 

 
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre : « Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal » (1 P 2, 4-9) 

Bien-aimés, 
    approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse 
devant Dieu. 
    Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le 
sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ. 
    En effet, il y a ceci dans l’Écriture : Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse ; 
celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. 
    Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais, pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : La pierre qu’ont 
rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle, 
    une pierre d’achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent, ceux qui refusent d’obéir à la 
Parole, et c’est bien ce qui devait leur arriver. 
    Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au 
salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 
 
    – Parole du Seigneur. 

 

 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 1-12) 

Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. 
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
Alléluia. (cf. Lc 24, 32) 
 
    En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
    « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 
    Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : ‘Je pars vous 
préparer une place’ ? 
    Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où 
je suis, vous soyez, vous aussi. 
    Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » 
    Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » 
    Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par 
moi. 
    Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous 
l’avez vu. » 
    Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » 
    Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a 
vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? 
    Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les 
dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. 
    Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause 
des œuvres elles-mêmes. 
    Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus 
grandes, parce que je pars vers le Père » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 « Qui m’a vu a vu le Père » 
Jésus « part vers le Père » en confiant son œuvre à ses disciples (évangile). Avant 
de mourir, il leur laisse des paroles, comme son testament, pour les guider : il est le 
chemin qui mène au Père. La libération qu’il apporte ne se situe pas sur le terrain 
politique ou social, elle se situe sur le plan de la foi. Pour trouver la Vie, il faut 
croire en lui comme on croit en Dieu, car il est Dieu : deux fois il affirme : « Je 
suis dans le Père et le Père est en moi ». Il est en communion avec le Père dont il se 
dit pourtant distinct puisqu’il est « le chemin » vers lui. « Personne ne va vers le 
Père sans passer par moi ». Il faut voir ici l'essentiel du projet de Dieu et le 
mystère de la solidarité de l'humanité en Jésus le Christ. Le « Christ total », dit 
saint Augustin, c'est l'humanité tout entière selon le dessein de Dieu. Les disciples 
sont associés à l'œuvre de Dieu pour libérer l'humanité de tout esclavage physique, 
moral ou spirituel. C’est à nous de continuer cette œuvre aujourd’hui, pierres 
vivantes constitutives du Corps du Christ, peuple de prêtres greffés depuis notre 
baptême sur le seul Prêtre qu’est le Christ (deuxième lecture), ensemble au service 
de Dieu et de nos frères. 
L’Esprit nous aide à nous comprendre malgré les différences de langues et de 
cultures, et suscite la communion entre les frères dans une communauté qui 
apprend à gérer les inévitables conflits de la vie quotidienne (première lecture). Les 
Actes des Apôtres montrent 
comment, pour rester fidèles aux exigences de la vie apostolique – la prière, le service de la parole et le service des frères -, les 
décisions sont prises en assemblée plénière, et la fidélité exige de savoir s'adapter à des conditions nouvelles. Rendons grâce à Dieu 
pour la vitalité de nos communautés placées sous le souffle de l'Esprit qui nous pousse à innover pour annoncer les merveilles de 
Celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 

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

laghet 
- 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. 

 

Votre coin prière dédié à Marie en photo sur le site internet de la paroisse ! 
Pour suivre la belle initiative du père Christophe "Mai, mois de Marie" de préparer un coin de prière 
dédiée à Marie, nous vous proposons d'en publier la photo sur le site de la paroisse, vous y trouverez un 
rappel en page d'actualité sous l'information de sa lettre. le cadre pour accueillir les photos et les prières 
est créé. Il est possible d'adjoindre à la photo une prière à Marie. Je vous laisse découvrir, la présentation 
sur le site. 

Adressez vous à Alain Haussaire pour la mise en ligne. alain.haussaire@gmail.com 
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St Isidore le Laboureur (+1170) 
  

Avec les limites humaines, il méditait le seul 
jugement qui vaille : l’amour. Il n’a pas laissé de 

belles sentences. Il a introduit dans sa vie ce 
quelque chose qui ressemble à la graine de 

sénevé : la miséricorde et il n’a jamais entravé sa 
croissance. 

 
(Lectionnaire Emmaüs) 

 
 

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 

Les saints de la semaine 
 
Saint Pacôme - 9 mai 
C’était un soldat qui se fit baptiser vers 313. 
 
St Isidore le Laboureur - 10 mai 
Isidore fut, avec son épouse, toute sa vie,  domestique de ferme chez le seigneur Vergas dans la région de 
Madrid. Chaque dimanche, après la grand-messe dont il chantait la liturgie au lutrin, il passait sa journée 
en prière. Chaque jour, il prenait sur son sommeil le temps d’aller à la messe avant de se rendre à son 
travail. Ainsi, son maître voulut se rendre compte qu’il ne perdait pas ainsi des heures précieuses. Il vint 
un matin et, tandis qu’Isidore était en extase, il vit les bœufs continuant leur travail, comme s’ils étaient 
conduits par deux anges. 
C’est au roi Philippe III d’Espagne que l’on doit d’avoir un laboureur authentique dans le calendrier car il 
avait été guéri par son intercession. Le 22 mars 1622, le pape Grégoire XV canonisait simultanément saint 
Ignace de Loyola, sainte Thérèse d’Avila, saint François Xavier, saint Philippe Neri et… saint Isidore ! 
 
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. 
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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 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. 
 
Sainte Denise - 15 mai 
Vierge, martyre avec ses compagnons les saints Pierre, André et Paul. 
 
Saint Eman - 16 mai 
On dit qu’il venait de Cappadoce, de Galatie sans doute. 
 
Saint Pascal Baylon - 17 mai 
Pascal est né dans le pays d’Aragon en Espagne, dans une famille de cultivateurs fort modestes. 
 
Saint Eric - 18 mai 
ou Henri. Martyr d’origine anglaise. 
 
Saint Yves - 19 mai 
Il était le fils d’un pauvre chevalier breton. Orphelin très jeune, il est élevé par sa mère. Puis il s’en vient à 
l’université de Paris. 
 
St Bernardin de Sienne - 20 mai 
Il naît dans une famille noble près de Sienne, en Italie. Orphelin, il est élevé par son oncle. Très doué, il 
fait de savantes études. 
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