
   PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 18 au 24 mai 2020 

 

Dimanche 17 mai 2020 : 5ème Dimanche de Pâques — Année A 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint » (Ac 8, 5-
8.14-17) 

En ces jours-là, 
    Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. 
    Les foules, d’un même cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu’il 
accomplissait, ou même les voyaient. 
    Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup 
de paralysés et de boiteux furent guéris. 
    Et il y eut dans cette ville une grande joie. 
 
    Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y 
envoyèrent Pierre et Jean. 
    À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; 
    en effet, l’Esprit n’était encore descendu sur aucun d’entre eux : ils étaient seulement baptisés au nom du 
Seigneur Jésus. 
    Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint. 
 

    – Parole du Seigneur. 

PSAUME (Ps 65 (66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20) 
 

R/ Terre entière, acclame Dieu, 
chante le Seigneur ! 

 
Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 
 
« Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

 
Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 
 
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 

 
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre : « Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’esprit, il a reçu la vie » 
(1 P 3, 15-18) 

Bien-aimés, 
    honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense 
devant quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous ; 
    mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de 
honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. 
    Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c’était la volonté de Dieu, plutôt qu’en faisant le mal. 
    Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous 
introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair ; mais vivifié dans l’Esprit. 
 
    – Parole du Seigneur.  

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur » (Jn 14, 15-21) 

Alléluia. Alléluia. 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
Alléluia. (cf. Lc 24, 32) 
 
    En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
    « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. 
    Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 
    l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le 
connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. 
    Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. 
    D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. 
    En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. 
    Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de 
mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 Une communauté habitée par l’Esprit 
Malgré les difficultés et les persécutions, ou plutôt à cause d’elles, la première 
communauté chrétienne sort de Jérusalem, et l'Évangile gagne du terrain (première 
lecture). Après le martyre d’Étienne, l'un des Sept nommés par les Apôtres pour le 
service des tables, Philippe, un autre juif de culture grecque devenu chrétien, est descendu 
en Samarie par prudence. Or, au lieu de se cacher, il se met à prêcher le Christ 
ressuscité. Grâce à lui, les Samaritains accueillent la Bonne Nouvelle. On sait qu’ils 
étaient méprisés par les Juifs. Mais l'Évangile n'a pas de frontières physiques, 
historiques ni sociologiques et les exclus sont souvent les plus accueillants au message de 
Jésus. Pierre et Jean viennent authentifier le travail 
accompli par Philippe et répandre l'Esprit Saint « en Samarie et jusqu’aux extrémités 
de la terre », comme l'a annoncé Jésus (Ac 1,8). La Pâque du Christ est au cœur de la 
prière et du témoignage de la chrétienne (deuxième lecture). En elle, ils vivent devant 
Dieu et manifestent leur espérance devant le monde, ce qui, mieux que les grands 
discours, est de nature à susciter interrogations et conversions. En butte à l'hostilité, ils 
peuvent prendre modèle sur Jésus pour répondre avec douceur et rendre compte de 
l'espérance qui est en eux, puisqu’ils ont été baptisés dans la mort et la résurrection de 
Jésus. Au soir du jeudi saint, après le départ de Judas qui va le livrer, Jésus s'entretient 
longuement avec ses disciples pour la dernière fois (évangile). Il parle des liens qui 
l'unissent à son 
Père et à l'Esprit Saint. C'est lui, le Défenseur, l'Esprit de vérité, qui introduira les 
croyants à la présence de Dieu trinitaire, par l'amour et la fidélité à la Parole qu'ils ont 
reçue du Fils. C'est par lui que les chrétiens pourront faire connaître au monde le grand 
désir de Dieu : que tous les hommes aient la Vie. 

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 (Vatican Media Live) 

 
- 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.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 
 

 Messes du dimanche 
- messe télédiffusée le dimanche à 11h sur France 2.  
- D’autres célébrations sont diffusées également sur facebook ou autres réseaux sociaux. 
 

Pour connaître les horaires des autres messes en vidéo sur le diocèse :  
https://nice.catholique.fr/horaires-des-messes/ 

 

3ème message du père Kadhi 
Chers amis, 
 
au sortir de ce confinement, tout en sachant que nous ne sortirons de cette pandémie qu'avec la mise à 
jour d'un vaccin et de sa distribution à tout le monde, ce qui peut prendre plusieurs mois… Il est bon de 
penser à la remise en activité générale et prochaine de toutes les activités arrêtées. 
 
D'après les derniers dires du premier ministre, Edouard PHILIPPE, il serait envisageable de penser que 
les activités religieuses, en particulier la célébration des messes, pourraient reprendre à la Pentecôte 
prochaine, avec les "barrières" nécessaires. Donc tenez-vous prêts... 
 
Je me suis rendu compte que la solidarité intergénérationnelle a été vécue sur un mode élevé et que tout 
un chacun s'est inquiété de ses proches par un contact téléphonique ou une présence plus proche et tout 
particulièrement dans notre paroisse. A continuer... Il faut rendre grâces pour tout ce vécu solidaire tant 
dans notre région que dans notre nation et dans le monde entier. Nous en ferons mémoire lors des 
premières messes célébrées dans notre paroisse… 
 
Donc continuons à vivre de façon solidaire et fraternelle en sachant que l'amour de Dieu est vérifié dans 
l'amour du frère… 
 
Bonne continuation et à très bientôt, 
fraternellement en Christ, 
P. Alain KADHI, curé de la paroisse Saint Pons 

 

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 

https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos
https://nice.catholique.fr/horaires-des-messes/
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/pages/actualites/mai-mois-de-marie-pere-christophe.html
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/album/coins-de-prieres-a-marie/
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/album/coins-de-prieres-a-marie/
mailto:alain.haussaire@gmail.com


 

 

 

St Vincent de Lérins (+ v. 450) 
  

Qu’il en soit de la religion des âmes comme du développement des 
corps. Ceux-ci se déploient et étendent leurs proportions dans les 

années, et pourtant ils restent constamment les mêmes… Ces lois du 
progrès doivent s’appliquer également au dogme chrétien. Les années 
le consolident, le temps le développe. Il n’admet aucune atteinte à ses 

caractères spécifiques, aucune variation dans ce qu’il a défini. 
(Saint Vincent – Commonitorium) 

 
 

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 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. 

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 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. 
 
St Charles Eugène Mazenod - 21 mai 
Né à Aix-en-Provence en 1782, il vit en exil en Italie durant la Révolution française. A son retour, après 
une période de réflexion, il entre en 1808 au séminaire Saint-Sulpice de Paris. 
 
Sainte Rita - 22 mai 
Le culte de sainte Rita est mieux attesté que sa vie. On peut cependant en reconstituer les grandes lignes. 
 
Saint Didier - 23 mai 
Evêque de Vienne à partir de 595, au temps où Brunehaut gouvernait l’Austrasie pour le compte de son 
petit-fils, roi nominal de 15 ans. 
 
St Vincent de Lérins - 24 mai 
Vincent était originaire d’une bonne famille gauloise. Il fait de bonnes études tant profanes que 
théologiques. Mais les choses religieuses ne l’attirent guère. Il avouera lui-même n’être arrivé que fort tard 
« au port de la religion » après avoir été entraîné longtemps « dans le tourbillon amer et incohérent de la 
vie du monde ». En ce temps-là, Honorat avait fondé, dans une des îles de Lérins, au large de Cannes, 
une petite communauté qui devint l’abbaye de Lérins. C’est là que Dieu appelle Vincent, dans « ce lieu 
écarté (la petite île s’appelle aujourd’hui Saint-Honorat) et, dans ce lieu, la cellule d’un monastère ». Dans 
cette retraite, la culture acquise dans sa jeunesse trouvera à s’employer. Il rédigera plusieurs écrits : un 
recueil de morceaux choisis de saint Augustin et surtout, sous le pseudonyme de Peregrinus (l’étranger, le 
migrant), le « Commonitorium » ou aide-mémoire dont le but est de donner une règle sûre permettant « 
de distinguer la vraie foi catholique de l’erreur des hérésies ». Ce fut longtemps une des lectures des 
hommes d’Eglise dans l’Occident. Elle mériterait de l’être encore dans notre monde moderne. 
 
Ste Madeleine-Sophie Barat - 25 mai 
Son père était un petit vigneron de Bourgogne, à Joigny. Elle reçut sa formation de son frère prêtre qui 
avait onze ans de plus qu’elle et qui était un homme étrange. 
 
Saint Philippe Neri - 26 mai 
Florentin de naissance, il passa les trois-quarts de sa vie à Rome et y devint si populaire et d’une sainteté 
si universellement reconnue qu’il deviendra, après saint Pierre, un second patron de la Ville Eternelle. 
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