
 

PAROISSE SAINT PONS 
Aspremont, Levens-Duranus, St André de la 

Roche, St Blaise, Tourrette-Levens 
« Saint Pons infos » 

 
Semaine du 5 au 11 avril 2021 

 

 

Dimanche 4 avril 2021 : Saint Jour de Pâques— Année B 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts » (Ac 10, 
34a.37-43) 

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit la parole et dit : 
« Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le 
baptême proclamé par Jean : 
Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. 
Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec 
lui. 
Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. 
Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour. 
Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, 
à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. 
Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des 
morts. 
C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le 
pardon de ses péchés. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (117 (118), 1.2, 16-17, 22-23) 
 

R/  Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens : « Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ » (Col 3, 
1-4) 

Frères, 
si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite 
de Dieu. 
Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. 
 
En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. 
Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEQUENCE  
 

À la Victime pascale, 
chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 
 
L'Agneau a racheté les brebis ; 
le Christ innocent a réconcilié 
l'homme pécheur avec le Père. 
 
La mort et la vie s'affrontèrent 
en un duel prodigieux. 
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 
 
« Dis-nous, Marie Madeleine, 
qu'as-tu vu en chemin ? » 
 
 

« J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, 
j'ai vu la gloire du Réssuscité. 
 
J'ai vu les anges ses témoins, 
le suaire et les vêtements. 
 
Le Christ, mon espérance, est réssuscité ! 
Il vous précédera en Galilée. » 
 
Nous le savons : le Christ 
est vraiment ressuscité des morts. 
 
Roi victorieux, 
prends-nous tous en pitié ! 
Amen. 

 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Jésus de Nazareth, le Crucifié, est ressuscité » (Mc 16, 1-7) 

Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller 
embaumer le corps de Jésus. 
De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. 
Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? » 
Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. 
En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. 
Elles furent saisies de frayeur. 
Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? 
Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. 
Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il 
vous l’a dit.” » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

LES ESCALIERS DE L’OCTAVE DE PÂQUES …POUR ALLER VERS PENTECÔTE … 
Dimanche de Pâques : « Les vrais miracles intérieurs font peu de bruit. » Antoine de 
Saint- Exupéry. 
Lundi de Pâques : « Le jour où vous aurez la paix intérieure, vous ferez du bien presque sans 
vous en apercevoir. » Robert de Langeac 
Mardi : « Que ton âme soit dans la paix de Dieu, qu’elle rayonne, cette paix, autour de toi, que, 
de proche en proche, elle soit contagieuse, à la dimension de la planète … » Abbé Pierre. 
Mercredi : « Fondamentalement, le courage de parler s’enracine dans le courage d’écouter. » 
Timothy Radcliffe. 
Jeudi : « La miséricorde du Père est immense. Miséricorde qui est en même temps tendresse et 
fidélité envers ceux qu’il a créés pour lui être unis … c’est la raison pour laquelle Dieu désire être 
intimement engagé avec nous. » Basile Cardinal Hume. 
Vendredi : « Il y a des êtres chez lesquels on sent la réalité du Christ tellement vivante qu’il n’est pas permis de douter. » 
Gabriel Marcel (philosophe chrétien) 
Samedi : « Plus j’avance dans la connaissance de mon « moi », plus je m’approche de la connaissance de Dieu. » Saint Bernard. 
2ème Dimanche de Pâques : Dimanche de la Miséricorde : « Si j’osais, sans peur de scandaliser, je dirais : le Christ 
est tout pour moi, il est ma joie de vivre, ma raison de vivre, ma force de vivre, il est mon unique espérance. » 
Michèle (ancienne prostituée) 

 

 

DE GUÉRISONS EN RÉSURRECTIONS Dans la Congrégation utopique des dominicaines Béthanie, où 
se côtoient des religieuses qui viennent de la drogue, la prostitution, la prison et les autres, l’obéissance soutient 
la résurrection des vies les plus détruites, réglant le pas de chacune sur celui de l'ensemble. La « routarde » qui se 
glorifiait de son indépendance au hasard des autostops, se délivre peu à peu, à Béthanie, de sa fausse idée de 
l'autonomie. Mais l'obéissance n'est constructive que si elle est libre. Même si cette ancienne globe-trotter 
supplie qu'en cas de crise, on la garde de force, on ne l'enfermera jamais et elle sera libre de reprendre la route. 



Mais ce sera peut-être à cause d'elle que la prieure demandera à la communauté de renoncer à telle promenade 
dominicale ; personne ne comprendra la raison d'une telle décision, pas même l'intéressée peut-être, mais si tout 
se passe sans critiques ni récriminations, l'obéissance de toutes aura, une fois de plus, porté le poids de la 
tentation, du désir aveugle d'une seule. C'est ainsi que le vœu d'obéissance permet de marcher ensemble, 
de guérisons en résurrections. 

Emmanuelle-Marie, dominicaine, Marie-Madeleine a encore quelque chose à dire. 
L'utopie de Béthanie (Nouvelle Cité) 

 

Dimanche 4 Avril : Pâques 

•  

06h30 
du 
matin  

Messe de l’Aurore de 
Pâques, bénédiction du 
Feu dans le jardin du 
presbytère 

 SAINT-
ANDRE  

• P. Christophe 09h00   ASPREMONT 

• P. Christophe 11h00    LEVENS 

• P. Marc 11h00   église ND de l’Assomption TOURRETTE 

 

Lundi 5 Avril : OCTAVE de PÂQUES 

• P. Marc 10h30 
Messe avec la 
communauté Emmaüs 

Chapelle du Château 
SAINT-
ANDRE 

 
Jeudi 8 avril   

• P. Christophe 16h30 
Messe, suivie d’une 
Adoration  

chapelle St Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 9 avril 

• P. Marc 16h30 Messe église ND de l’Assomption TOURRETTE 

• P. Christophe 16h30 Messe Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 10 avril 

• Aumônerie 9h-16h 
Retraite des Professions de Foi des 
jeunes du doyenné « Paillon Pays de 
Nice » 

presbytère TOURRETTE 

• P. Christophe 16h30 Messe dominicale anticipée église Saint André SAINT-ANDRÉ 

 
Samedi 11 avril : Rameaux DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE MESSE D’INSTALLATION 
DU P. MARC   (ATTENTION : une seule messe ce dimanche dans la paroisse) 

• P. Marc, 
P.Christophe, 
Diacre Jean 
Marie 

10h00 

Messe d’Installation du P. Marc et 
présidée par Mgr André 
MARCEAU, évêque de Nice, avec 
le concours des fidèles paroissiens 
 

église ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

 
➢ 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) 

- https://www.youtube.com/results?search_query=messe+dominicale+en+direct 

ou choisir sur cette sélection 
 

- 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 

 

https://www.ktotv.com/
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU
https://www.youtube.com/results?search_query=messe+dominicale+en+direct
https://www.youtube.com/user/KTOTV
https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos


- Méditations du jour par le père Michel Tournade, oblat de Saint François de Sales, curé de la 

paroisse Christ Ressuscité à Annecy le vieux (sous forme de vidéos) 

https://www.diocese-annecy.fr/diocese/les-paroisses/doyenne-dannecy/paroisse-le-christ-
ressuscite-entre-lac-et-colline/parabolac-1 
 

➢ Messes du dimanche  messe télédiffusée le dimanche à 11h sur France 2. 

 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 
Jean-Marc SOYEZ Intention Tourrette-Levens 

 

 

Catéchèse et aumônerie : (voir les dates dans les informations paroissiales ci-dessus) 

 
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 8ti 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 6ti 50 06(CE2-CM2).  
Mme Clothilde GRECO 06 17 21 28 10 (éveil à la foi) 
Mme Jacqueline GONELLA 06 0ti 62 58 06 (CE2-CM2) 
 
Aspremont : Mme Catherine BELLENFANT 06 87 6ti 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 0ti 33 titi ti8 - 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 6ti 15 78 

Les saints de la semaine 
 
St François de Paule - 2 avril 
Saint François de Paule, confesseur fut considéré par ses parents comme l’enfant d’un miracle accompli 
par le Poverello, saint François d’Assise, il en reçut le prénom. François Martotelli est né dans la ville de 
Paola, en Calabre, d’où son nom. Tout jeune, il entre chez les Cordeliers (une branche de la famille 
franciscaine). Il s’y distingue bien vite par des grâces exceptionnelles, comme de se retrouver en deux 
endroits en même temps. Après un pèlerinage, il se retire dans une grotte à quelque distance du couvent. 
D’autres solitaires le rejoignent : ils deviendront en 1460, l’Ordre des Minimes, religieux voués à 
l’humilité. François continue bonnement ses humbles excentricités : on dit qu’il traversa le détroit de 
Messine en marchant sur la mer. Sur injonction du pape Sixte IV, il se rend à Plessis-lès-Tours, au chevet 
du roi de France Louis XI. Après le décès du monarque, le fondateur va rester un quart de siècle à la cour 
de France. Affectueusement surnommé « le bonhomme » par le peuple qui le vénère, ce simple frère laïc 
bénit inlassablement cierges et chapelets. Pourtant il gouverne à merveille la vie spirituelle des prêtres, 
évêques et rois. 
 
St Richard de Chichester - 3 avril 
Confesseur et évêque de Chichester. Gentleman anglais, né à Wiche, dans le Worcestershire, le second 
fils des châtelains locaux se montre d’abord secourable à ses parents ruinés, en travaillant à la ferme 
familiale. 
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Saint François de Paule (+1507) 
 
Pour l’amour de Dieu, je vous en supplie : observez les 
commandements. Conformez-vous aux divines volontés, en tout 
ce qui peut vous arriver, prospérité ou épreuves. 
 
(Lettre à un ami) 
 
Bon Jésus, bon Pasteur, conservez les justes. Justifiez les pécheurs. 
Ayez pitié de tous les fidèles vivants et morts. Soyez favorable au 
pauvre malheureux que je suis. 
 

(Saint François de Paule)  
 

Coordonnées de la paroisse : 
Secrétariat central : tel/fax : 04 93 54 71 26 
Email : 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 Isidore de Séville - 4 avril 
Evêque et confesseur. Son père Severianus avait dû fuir Carthagène devant les Wisigoths qui, non 
contents d’être des barbares, avaient adopté l’hérésie arienne et persécutaient les catholiques. 
 
Saint Vincent Ferrier - 5 avril 
Confesseur. Né à Valence en Espagne, Vincent entre chez les dominicains à 17 ans. En ce temps-là, 
l’Eglise d’Occident était déchirée par le Grand Schisme : un pape à Avignon, un pape à Rome. 
 
Saint Marcellin - 6 avril 
Saint Marcellin, légat impérial romain, fut chargé d’organiser une conférence contradictoire entre 
catholiques et donatistes à l’issue de laquelle il fut exécuté en 413 à Carthage. Son ami Saint Augustin lui 
dédia « La cité de Dieu » 
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