
 

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

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

 
Semaine du 19 au 25 avril 2021 

 

 

Dimanche 18 avril 2021 : 3ème Dimanche de Pâques — Année B 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts » 
(Ac 3, 13-15.17-19) 

En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : 
« Hommes d’Israël, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, 
alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. 
Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier. 
Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts, nous en sommes témoins. 
D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs. 
Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de tous les prophètes : que le Christ, 
son Messie, souffrirait. 
Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (4, 2, 4.7, 9) 
 

R/  Sur nous, Seigneur, 
que s’illumine ton visage ! 
 
Quand je crie, réponds-moi, 
Dieu, ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse, 
pitié pour moi, écoute ma prière ! 
 
 
 

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 
le Seigneur entend quand je crie vers lui. 
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le 
bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
 
Dans la paix moi aussi, 
je me couche et je dors, 
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 
seul, dans la confiance. 

Lecture de la première lettre de saint Jean : « C’est lui qui obtient le pardon de nos péchés et de ceux du monde entier » (1 
Jn 2, 1-5a) 

Mes petits enfants, 
je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. 
Mais si l’un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste. 
C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux 
du monde entier. 
Voici comment nous savons que nous le connaissons : si nous gardons ses commandements. 
Celui qui dit : « Je le connais », et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur : la vérité n’est pas en 
lui. 
Mais en celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint vraiment la perfection. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le 
troisième jour » (Lc 24, 35-48) 
Alléluia. Alléluia. 
Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! 
Que notre cœur devienne brûlant 
tandis que tu nous parles. 
Alléluia. 
 



En ce temps-là, 
les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était passé 
sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. 
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? 
Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! 
Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. 
Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. 
Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » 
Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. 
Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut que 
s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » 
Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. 
Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, 
et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, 
en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

« À VOUS D’EN ÊTRE LES TÉMOINS ! 
Comment accueillir la présence nouvelle du Christ ressuscité ? 
Comment faire nôtre sa puissance transformante dans nos existences ? 
Dans l’Évangile de Saint Luc, au matin de Pâques, deux anges 
annoncent aux femmes venues au tombeau que Jésus est vivant. Cela 
ne suffit pas, Jésus ressuscité vient lui-même rejoindre deux disciples 
enfermés dans la nuit de la désespérance sur la route d’Emmaüs. Puis, 
c’est au groupe des Onze qu’il rend visite en leur disant : « Paix à vous ! 
». Par ces petits mots, Jésus brise le silence de la mort et rétablit la 

communication. En dépit de toutes ces apparitions, l’incrédulité reste forte, il y a méprise sur la nouvelle 
identité du Seigneur ressuscité, voilà qu’il est assimilé à un fantôme, un esprit sans chair ni os. Mais est-ce 
possible que Jésus, le Verbe incarné, ressuscite ainsi ? En mangeant du poisson grillé devant les Onze, il leur 
manifeste sa réalité corporelle, il y a bien continuité entre sa mission terrestre et son entrée dans la gloire. 
Sans fin, Jésus est l’Envoyé du Père. Toutes les Écritures contiennent ce message de vie, leur sens caché est à 
déchiffrer encore aujourd’hui, et le Christ ressuscité continue d’ouvrir nos intelligences à ce mystère inouï. 
Plus encore, il fait de nous des témoins véridiques de sa victoire de la vie sur la mort. ? « à vous d’en être les 
témoins ! ». A nous de faire en sorte que la résurrection ait le dernier mot dans nos vies, avec l’aide de 
l’Esprit ! La résurrection de la chair est bien difficile à croire, pour nous encore aujourd'hui. Le croyons-nous 
assez ? Difficile naissance de notre foi… 

Extrait de la méditation- monastère ND de Chalais 
 

 

Du Pape François, à propos de l’évangile du jour : 
Les disciples étaient tous rassemblés et le Seigneur vient à eux. Et ils ont eu peur au début et ont pensé que 
c'était un esprit. Mais Jésus lui-même leur dit : « Ne soyez pas bouleversés, regardez, touchez-moi, voyez mes plaies. Un 
esprit n'a pas de corps. Vous voyez, c’est bien moi ! ». Mais pourquoi n'ont-ils pas cru ? Pourquoi ont-ils douté ? Il y a 
un mot dans l'évangile qui nous donne l'explication : « Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis 
d’étonnement… » Dans leur joie, ils ne pouvaient pas croire. Cette joie était trop forte pour y croire ! Si cela est 
vérité, c'est une joie immense, imprévue ! « Ah, je n'y crois pas. C’est impossible à croire ! » … Cela nous arrive aussi 
quand on nous donne de bonnes nouvelles. Avant de les accueillir dans nos cœurs, nous disons : « Mais est-ce vrai 
? Mais comment le savez-vous? Mais où avez-vous entendu ces propos ? » Si cela nous arrive pour des petites choses, alors 
imaginons ce que cela a dû être pour les disciples ! Leur joie était si grande qu’ils ne pouvaient que dire : « Non, je 
n'y crois pas ». Et pourtant, Il était là ! Oui, mais les disciples ne pouvaient pas accepter ; ils ne pouvaient pas 
laisser passer cette vérité qu'ils voyaient de leur esprit à leur cœur. Et à la fin, de toute évidence, ils ont cru. Il 
leur a fallu faire passer la vérité de leur esprit (de ce qu’ils savaient) à leur cœur (ce qui change notre vie). 

 
Remerciements. 
Je voudrais seulement remercier pour tous les messages écrits, S.M.S ou mails que j’ai reçus lors du 
décès de mon père, le jeudi 8 avril. Cela m’a profondément touché et soutenu ; j’en ai fait part à ma 
famille qui s’est senti aussi portée dans ce moment douloureux par vos prières. 
La foi et la communauté de foi qu’elle engendre sont vraiment des biens précieux. P. Marc RUIZ 

 



LES HORAIRES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS EN FONCTION DES CONDITIONS 

SANITAIRES DU MOMENT 

Samedi 17 avril 

• P. Marc 16h30 Messe dominicale anticipée 
Chapelle sainte 
Claire l’Abadie 

SAINT-ANDRÉ 

 

Dimanche 18 avril : 3ème DIMANCHE DE PAQUES  

• P.Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P.Christophe 11h Messe  église ND de l’Assomption TOURRETTE 

• P.Marc 11h Messe Eglise Saint Antonin LEVENS 

 
mercredi 21 avril 

• P. Christophe 14h30 
Messe pour les 
résidents  

MDR ‘’Les Lauriers Roses’’ LEVENS 

 
jeudi 22 avril 

• P. Christophe 16h30 Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 23 avril 

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

• P. Christophe 16h30 Messe Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 24 avril 

• P. Marc 16h30 Messe dominicale anticipée Eglise Saint André SAINT-ANDRÉ 

 
Dimanche 25 avril : 4ème DIMANCHE DE PAQUES  

• P.Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

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

• P.Christophe 11h Messe Eglise Saint Antonin LEVENS 

 
 

➢ 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 

 

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

 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 
Gigliola BACCHIARELLO (Saint-André de la Roche) 
Patrick MARX (Levens) 
François SODARO (Tourree-Levens) 
Grégoire FRONDA (Saint-André de la Roche) 

 

 

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


 

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 Benoît-Joseph Labre - 16 avril 
Saint Benoît-Joseph Labre fut l’aîné d’une famille de quinze enfants d’un laboureur d’Amettes dans le 
nord de la France. Il passe sa jeunesse dans les champs avec son père et ses frères. Mais il rêve d’être 
moine pour ne vivre que de Dieu. A 19 ans, il se présente dans plusieurs monastères de chartreux. L’un 
ne prend pas de novices à cause d’un incendie récent. Dans l’autre, on le trouve trop jeune. Admis à la 
chartreuse de Montreuil-sur-Mer, il n’est pas gardé à cause de sa santé trop fragile. A pied, il se rend à la 
Grande Trappe de Soligny : il est toujours trop jeune. Il revient à Montreuil, c’est un nouvel échec. La 
Grande Trappe de Sept-Fons ne l’accepte pas non plus et le Père Abbé lui dit : « Dieu vous veut ailleurs. 
» Désormais c’est « ailleurs » qu’il vivra dans l’errance et le pèlerinage perpétuel. Il ne cherche plus à se 
fixer. Son monastère sera la route, son seul compagnon de prière sera Dieu seul. En sept ans, il parcourut 
près de 30 000 kilomètres d’un sanctuaire à l’autre, en Espagne, en Suisse, en Allemagne et jusqu’en 
Pologne, vivant dans le plus extrême dénuement, partageant avec les pauvres les soupes populaires et les 
humiliations, toujours en oraison et toujours patient. Les prêtres qui le confessent sont émerveillés par sa 
vie mystique et son humilité. Mais son lieu de prédilection, c’est Rome où il passe ses journées en prière 
dans les églises, logeant avec tant d’autres pauvres dans les ruines du Colisée, distribuant à de plus 
pauvres ce qu’on lui donne. Dans les rues, les gamins se moquent de lui. Il les entend et rend grâce à 
Dieu. Le mercredi saint 1783, on le ramasse mourant sur les marches d’une église. Dès sa mort connue, 
les gamins et le peuple de Rome s’en vont par les rues de Rome en criant : « Le saint est mort! » Les 
miracles se multiplient sur son tombeau. Bénéficiant ainsi d’un culte précoce et populaire, il est un défi au 
matérialisme d’une société vouée à l’argent. Il est le saint des sans domicile fixe, des pauvres et des exclus. 
 
Saint Etienne Harding - 17 avril 
Saint Etienne Harding né en Angleterre, fut moine à l’abbaye de Molesme avant de fonder le monastère 
de Citeaux dont il devint le père abbé avant l’arrivée de Saint Bernard en 1112. 
 
Bse Marie de l’Incarnation - 18 avril 
Bienheureuse Marie de l’Incarnation ou Madame Acarie reçu dans son salon de grands hommes d’Eglise 
comme saint Vincent de Paul ou le cardinal de Bérulle. Elle contribua à l’installation des Ursulines et à 
celle des Prêtres de l’Oratoire. Séduite par la lecture de sainte Thérèse d’Avila, elle introduit en France le 
Carmel réformé, approuvé par saint François de Sales. 
 
Bx Marcel Callo - 19 avril 
Marcel Callo, membre de la JOC à Rennes fut réquisitionné, en 1943, par l’occupant allemand pour le 
Service du travail obligatoire, il organise alors des messes avec l’aide des prêtre français puis est déporté 

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


 

en camps de concentration à Mauthausen où il continue de soutenir ses compagnons de misère jusqu’au 
bout, alors que lui-même se meurt de dénutrition, de tuberculose et de dysenterie. 
 
Sainte Odette - 20 avril 
Née au XIIème siècle dans le Brabant, Odette se fit religieuse de l’ordre de Prémontré, à Rivroelles au 
couvent de Bonne-Espérance, en Belgique, dont elle devint la prieure. 
 
St Anselme de Cantorbéry - 21 avril 
Anselme fut abbé du Bec Helloin puis évêque de Canterbury. Son attachement à l’indépendance de 
l’Eglise contre les prétentions des rois d’Angleterre lui valu l’exil et ses réflexions théologiques, le titre de 
“Docteur Magnifique” 
 
Sts Epipode et Alexandre - 22 avril 
Saints Epipode et Alexandre furent martyrisés à Lyon au IIeme siècle 
 
Saint Georges - 23 avril 
Saint Georges fut probablement martyrisé au IVème siècle sous Dioclétien. L’empereur Constantin lui 
fait édifier une église à Constantinople. On raconte qu’il subit de nombreuses tortures et ressucita chaque 
fois. S’ajoute à ces récits, au 11ème siècle, la lutte victorieuse de saint Georges contre un dragon 
malveillant qui symbolise le démon. Il est le patron céleste de l’Angleterre et de l’Ethiopie. 
 
St Fidèle de Sigmaringen - 24 avril 
Confesseur. Marc Roy est né à Sigmaringen, en Souabe (Allemagne). Il étudia d’abord la philosophie et le 
droit et commença à Colmar une brillante carrière d’avocat. 
 
Saint Marc - 25 avril 
Second dans l’ordre des évangiles synoptiques, Saint Marc serait-il l’inventeur du genre évangélique ? 
C’est possible puisque son livre, en mauvais grec, semé de sémitismes, fut composé très tôt à Rome, selon 
les données orales de saint Pierre. 
Sans doute au plus tard en 70. L’auteur en serait le jeune Jean, surnommé Marc, fils de Marie chez qui la 
première communauté chrétienne de Jérusalem se réunissait pour prier (Actes 12, 12). Il accompagne 
Paul et Barnabé dans leur mission à Chypre. Peu après, il refuse de suivre Paul, en partance pour l’Asie 
Mineure. Il préfère rentrer à Jérusalem. Sur le moment, saint Paul lui en voudra de ce lâchage : il préféra 
se séparer de Barnabé plutôt que de reprendre Marc (Actes 15, 39) Mais Marc se rachètera et deviendra le 
visiteur du vieux prisonnier à Rome. Dans le même temps, saint Pierre le traite comme un fils (1ère lettre 
de Pierre 5, 13). 
Certains considèrent que saint Marc aurait été l’évangélisateur de l’Égypte. Ce n’est pas invraisemblable. 
D’autres affirment que son corps serait désormais à Venise. Après tout, pourquoi pas ? En tous cas, il fut 
un fidèle secrétaire pour saint Pierre dont il rédigea les “Mémoires”, qui sont l’évangile selon saint Marc, à 
l’intention des Romains. 
 
St Paschase Radbert - 26 avril 
Saint Paschase Radbert, moine puis abbé de Corbie au IX eme siècle, fut un des grands témoins de la foi 
de l’Église concernant le mystère de la présence eucharistique de Jésus. 
 
Sainte Zita - 27 avril 
Au XIIIeme siècle, Zita, humble servante s’illustra en Italie par sa grande piété et sa charité discrète. 
 
St Louis-Marie Grignion de Montfort - 28 avril 
Louis-Marie Grignion de Montfort fut prédicateur des missions paroissiales en France au XVIIIème 
siècle. Il rédigea “L’amour de la sagesse éternelle” et surtout le “Traité de la vraie dévotion à la Sainte 
Vierge”, fonda l’œuvre des “Filles de la Sagesse” et fut à l’origine des Missionnaires de la “Compagnie de 
Marie”. 
 
Ste Catherine de Sienne - 29 avril 
Co-patronne de l’Europe, Sainte Catherine de Sienne, tertiaire dominicaine joua un rôle majeur en faveur 
de la réunion de l’Église au XIVeme siècle, elle connut également l’extase mystique qui lui inspira son 
“Dialogue” retracant ses entretiens enflammés avec le Christ. Elle fut nommée docteur de l’Eglise en 
1970 



Saint Marc (+v. 75) 
 
 
 
 
 
C’est le Christ du “terrible quotidien” qui nous est montré. Le 
Messie, solitaire au milieu du groupe humain de ses apôtres et 
disciples, enseigne inlassablement. Ce “fils de l’homme” qui est 
“fils de Dieu” ne trompe jamais ses auditeurs. Il sera “le crucifié”. 
 

(Jean Huscenot, sur saint Marc) 

 
 

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 
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