
   PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 25 au 31 mai 2020 

 

Dimanche 24 mai 2020 : 7ème Dimanche de Pâques — Année A 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière » (Ac 1, 12-14) 

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, 
    retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, – la distance de marche ne 
dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. 
    À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, 
Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude 
fils de Jacques. 
    Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses 
frères. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 26 (27), 1, 4, 7-8) 
 

R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 
 
 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple. 
 
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 

 
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre : « Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous » (1 P 
4, 13-16) 

Bien-aimés, 
    dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et 
l’allégresse quand sa gloire se révélera. 
    Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, 
repose sur vous. 
    Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme 
agitateur. 
    Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. 
 
    – Parole du Seigneur.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Père, glorifie ton Fils » (Jn 17, 1b-11a) 

Alléluia. Alléluia. 
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; 
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 
Alléluia. (cf. Lc 24, 32) 
 
    En ce temps-là, 
        Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. 
    Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui 
as donnés. 
    Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 



    Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. 
    Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde 
existe. 
    J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me 
les as donnés, et ils ont gardé ta parole. 
    Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, 
    car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis 
sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. 
 
    Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont 
à toi. 
    Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. 
    Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 Connaître Dieu en Jésus 
 
Au moment de s'avancer vers sa passion et sa mort, et après avoir donné un ultime 
enseignement à ses disciples, Jésus prie. Avec le récit de saint Jean (évangile), nous 
sommes témoins du grand dialogue d'amour de Jésus avec son Père. « Je viens vers toi 
», car « l'heure est venue ». C'est l'heure décisive, centrale de toute l'histoire humaine, 
l'heure que toute la création attend comme l'heure de sa naissance, parce que c'est 
l'heure de l'accomplissement du dessein de Dieu. Plus rien jamais ne sera comme 
avant. En cette heure 
décisive, le projet de Dieu va être révélé au monde. Jésus emploie avec insistance le mot 
« gloire », qui évoque la manifestation divine dans le vocabulaire biblique. Ceux qui 
accueilleront cette révélation entreront dans la vraie vie, la vie éternelle étant l'état de 
ceux qui connaissent Dieu et le Christ. Nous vivons déjà de cette vie depuis notre 
baptême. Jésus prie pour ses disciples qui vont devoir 
poursuivre son œuvre de révélation, et n'auront pas avec le monde une relation plus 
facile que celle qui lui a été réservée. La clef réside dans le verbe « donner » qui revient 
dix fois. La circulation du don entre le Père, le Fils et les hommes réalise la 
communion entre eux. La prière construit la première communauté qui poursuit 
l'œuvre de Jésus (première lecture). Le psaume dit la confiance dans l'épreuve, car 
dans la persécution, l'Esprit Saint donne joie et allégresse aux chrétiens qui portent le 
nom du Christ ressuscité. La fidélité à la Parole et la volonté de connaître le Père 
conduisent à ce paradoxe que l'angoisse et la joie peuvent cohabiter dans le cœur d'un 
témoin authentique. Tant de martyrs des premiers siècles nous ont donné ce 
témoignage, et tant d'autres ont suivi dans le cours de l'histoire ! Laissons-nous 
combler de la grâce de Dieu donnée en Jésus pour lui rendre sa grâce ! 

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.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos 
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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/ 
on y accède directement au lien vidéo pour suivre la messe (annoncés ce jour : 

- 8h30 Laghet 
- 10h30 : église Saint Pons au Rouret, église du Vœu à Nice 
- 11h : 6 messes proposées 
- 11h15 : Notre Dame de Valcluse 

 
…FIN DU CONFINEMENT LUNDI 11 MAI MATIN 

ET REPRISE PROGRESSIVE DES ACTIVITÉS PAROISSIALES 
DANS LA MESURE DE CE QUI EST AUTORISÉ 

PAR LE DÉCRET GOUVERNEMENTAL DU 11 MAI 2020 
ET EN ATTENTE D'UN NOUVEAU DÉCRET, 

SUITE À LA DERNIÈRE DÉCISION DU CONSEIL D'ÉTAT 
ORDONNANT ET AUTORISANT LA REPRISE DES RÉUNIONS 

DANS LES LIEUX DE CULTE (EN PARTICULIER LA CÉLÉBRATION DES 
MESSES ET AUTRES SACREMENTS)... 

 
Samedi 30 mai 2020 : (REPRISE DES MESSES ANTICIPÉES) 

 18h à Saint-André de la Roche, messe solennelle de la Pentecôte, au cours de laquelle seront bénis les 
rameaux et une action de grâce sera dite, en l’église Saint André  

 
Dimanche 31 mai 2020 : SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE (REPRISE DES MESSES 
DOMINICALES) 

 9h à Aspremont en l'église Saint Jacques, messe solennelle de la Pentecôte, au cours de laquelle 
seront bénis les rameaux et une action de grâce sera dite,  

 11h à Tourrette-Levens en l'église ND de l'Assomption, messe solennelle de la Pentecôte, au cours 
de laquelle seront bénis les rameaux et une action de grâce sera dite  

 11h à Levens en l'église Saint Antonin, messe solennelle de la Pentecôte, au cours de laquelle seront 
bénis les rameaux et une action de grâce sera dite 

 

Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale ou EAP  
Mardi 26 mai 2020 - 20h à Tourrette-Levens, au presbytère (les ministres et 2 responsables de chaque 
Communauté Locale) 

 

Réunion des aumôneries du doyenné « Paillon Pays de Nice » 
mercredi 27 mai 2020 à 9h30 à La Pointe de Contes, au presbytère de l’église Saint Maurice 

 

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. 

https://nice.catholique.fr/horaires-des-messes/


 

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 

 

 

 

Ste Jeanne d’Arc (+1431) 
  

Mes voix me disent : « Prends tout en gré, ne te chaille de ton 
martyre, tu t’en viendras enfin au Royaume de Paradis. » Cela, mes 

voix me le disent simplement et absolument. C’est à savoir sans 
faillir. J’appelle cela martyre pour la peine et adversité que je souffre 

en prison et ne sais si j’en souffrirai de plus grande. Mais je m’en 
rapporte du tout à Notre Seigneur. 

 
(Sainte Jeanne, durant son procès) 

 
 

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 
 
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. 

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


 
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. 
 
St Augustin de Cantorbéry - 27 mai 
Saint Augustin, évêque de Cantorbéry en Angleterre fut envoyé avec d’autres moines romains par le pape 
saint Grégoire le Grand pour annoncer l’Évangile au peuple des Angles, il fut accueilli avec bienveillance 
par le roi du Kent, Éthelbert, et imitant la vie apostolique de l’Église primitive, il convertit le roi à la foi 
chrétienne et une grande partie du peuple, et établit plusieurs sièges épiscopaux sur cette terre. Il mourut 
le 26 mai, vers 604. 
 
St Germain de Paris - 28 mai 
D’abord abbé de Saint-Symphorien d’Autun, puis appelé au siège épiscopal de Paris en 576, saint 
Germain conserva son mode de vie monastique en exerçant avec fruit sa tâche de pasteur, charitable 
envers les pauvres et veillant à la fondation du monastère de la Sainte-Croix, où il fut enterré et qui prit 
son nom. 
 
Ste Ursule Ledochowska - 29 mai 
Elle connut une Europe déchirée par les guerres et les frontières. Elle naquit en Pologne et fit ses études 
chez les Ursulines de Cracovie. 
 
Ste Jeanne d’Arc - 30 mai 
Fille d’humbles paysans de Lorraine, Jeanne d’Arc entendit des voix mystérieuses alors qu’elle n’avait que 
13 ans. Saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite pendant trois ans lui demandèrent de libérer la 
France et de faire sacrer le roi à Reims. A Chinon, premier prodige, le roi donne une armée à cette 
bergère de 16 ans, ignorante des lois de la guerre. En huit jours, au début du mois de mai, elle délivre 
Orléans assiégée depuis sept mois. En juillet, Charles VII est sacré roi à Reims. 
Après les réussites faciles, vint le temps des épreuves. Le roi abandonne Jeanne ; un an après la victoire 
d’Orléans en mai 1429, elle est faite prisonnière le 23 mai 1430, livrée aux Anglais, passe un an en prison, 
courageuse, héroïque dans sa pureté devant les tentatives des soldats. Sous prétexte qu’elle s’habille en 
homme, elle est condamnée comme hérétique. Seule lui reste la foi, pas même la communion qui lui est 
refusée. Elle meurt brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431. 
 
La Visitation de la Vierge - 31 mai 
La Mère de Dieu ne pouvait contenir la joie de l’annonce qui lui avait été faite. Elle ne pouvait pas encore 
la partager avec Joseph qui, pour le moment, n’aurait pu la comprendre. 
 
Saint Justin 1 juin 
Il naquit à Naplouse, ville de Palestine bâtie sur l’ancien site de Sichem. 
 
St et Ste Pothin et Blandine - 2 juin 
« La violence de la persécution a été telle, la fureur des païens contre les saints et les souffrances endurées 
par les bienheureux martyrs ont été si véhémentes que nous ne saurions les décrire complètement. » 
 



 

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 

 

Saint Charles Lwanga - 3 juin 
L’Eglise ougandaise était toute jeune : à peine dix ans depuis que les Pères Blancs avaient évangélisé le 
pays, avec l’appui du roi. 

mailto:paroissestpons@outlook.fr
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