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Dimanche 25 avril 2021 : 4ème Dimanche de Pâques — Année B 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres : « En nul autre que lui, il n’y a de salut » (Ac 4, 8-12) 

En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : 
« Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on 
nous demande comment cet homme a été sauvé. 
Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous 
avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, 
bien portant. 
Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. 
En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse 
nous sauver. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 117 (118), 1.8-9, 21-23, 26.28-29) 
 

R/  La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle. 
 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les hommes ; 
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les puissants ! 
 
 
 
 

Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 
tu es pour moi le salut. 
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. 
 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
mon Dieu, je t’exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 

Lecture de la première lettre de saint Jean : « Nous verrons Dieu tel qu’il est » (1 Jn 3, 1-2) 

Bien-aimés, 
voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le 
sommes. 
Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. 
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été 
manifesté. 
Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » (Jn 10, 11-18) 
Alléluia. Alléluia. 
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; 
je connais mes brebis 
et mes brebis me connaissent. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, Jésus déclara : 
« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. 



Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les 
brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. 
Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. 
Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, 
et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. 
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. 
Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. 
Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. 
Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. 
J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai 
reçu de mon Père. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA 58ème JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR 
LES VOCATIONS 

Saint Joseph: le songe de la vocation 

Chers frères et sœurs ! 

Le 8 décembre dernier, à l’occasion du 150ème anniversaire de la proclamation de saint Joseph 
comme Patron de l’Eglise universelle, a commencé l’année spéciale qui lui est consacrée (cf. 
Décret de la Pénitencerie Apostolique, 8 décembre 2020). Pour ma part, j’ai écrit la Lettre apostolique 
Patris corde, dans le but d’« accroître l’amour envers ce grand Saint ». Il s’agit en effet d’une 

figure extraordinaire, en même temps « si proche de la condition humaine de chacun de nous ». Saint Joseph 
n’impressionnait pas, il n’était pas doté de charismes particuliers, il n’apparaissait pas exceptionnel aux yeux de 
celui qui le rencontrait. Il n’était pas célèbre et ne se faisait même pas remarquer : les Evangiles ne rapportent 
même pas une de ses paroles. Pourtant, à travers sa vie ordinaire, il a réalisé quelque chose d’extraordinaire aux 
yeux de Dieu. 

Dieu voit le cœur (cf. 1 S 16, 17) et en saint Joseph, il a reconnu un cœur de père, capable de donner et de susciter 
la vie dans le quotidien. C’est à cela que tendent les vocations : susciter et régénérer des vies chaque jour. Le 
Seigneur désire modeler des cœurs de pères, des cœurs de mères : des cœurs ouverts, capables de grands élans, 
généreux dans le don de soi, compatissants en réconfortant les angoisses et fermes pour renforcer les 
espérances. C’est de cela que le sacerdoce et la vie consacrée ont besoin, aujourd’hui de manière particulière, en 
des temps marqués par des fragilités et des souffrances dues aussi à la pandémie, qui a suscité des incertitudes et 
des peurs concernant l’avenir et le sens même de la vie. Saint Joseph vient à notre rencontre avec sa douceur, 
comme un saint de la porte d’à côté; en même temps, son témoignage fort peut nous orienter sur le chemin. 

Saint Joseph nous suggère trois paroles-clé pour la vocation de chacun. La première est rêve. Tout le monde dans la 
vie rêve de se réaliser. Et il est juste de nourrir de grandes attentes, des attentes élevées que des objectifs éphémères 
- comme le succès, l’argent et le plaisir - ne parviennent pas à satisfaire. En effet, si nous demandions aux 
personnes d’exprimer en un seul mot le rêve de leur vie, il ne serait pas difficile d’imaginer la réponse : 
“amour”. C’est l’amour qui donne sens à la vie, parce qu’il en révèle le mystère. En effet, la vie, on ne l’a que si 
on la donne, on ne possède vraiment que si on donne pleinement. Saint Joseph a beaucoup à nous dire à ce sujet, 
parce que, à travers les rêves que Dieu lui a inspirés, il a fait de son existence un don. 

Les Evangiles racontent quatre songes (cf. Mt 1, 20 ; 2, 13.19.22). C’étaient des appels divins, mais ils ne furent 
pas faciles à accueillir. Après chaque songe, Joseph a dû changer ses plans et se remettre en cause, sacrifiant ses 
projets pour satisfaire ceux, mystérieux, de Dieu. Il a fait confiance jusqu’au bout. Mais nous pouvons nous 
demander : "Qu’était un rêve nocturne pour y placer tant de confiance ?". Bien que l’on y prêtât beaucoup 
d’attention dans le passé, ce n’était quand même pas grand-chose face à la réalité concrète de la vie. Pourtant saint 
Joseph se laissa guider par ses songes sans hésiter. Pourquoi ? Parce que son cœur était orienté vers Dieu, il était 
déjà disposé à son égard. Sa vigilante “oreille intérieure” n’avait besoin que d’un petit signe pour reconnaître la 
voix. Cela vaut également pour les appels qui nous sont adressés : Dieu n’aime pas se révéler de manière 
spectaculaire, en forçant notre liberté. Il nous transmet ses projets avec douceur; il ne nous foudroie pas avec des 
visions éclatantes, mais il s’adresse avec délicatesse à notre intériorité, en se faisant intime à nous et en nous parlant 
à travers nos pensées et nos sentiments. Et ainsi, comme il le fit avec saint Joseph, il nous propose des objectifs 
élevés et surprenants. 
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Les songes, en effet, ont conduit Joseph dans des aventures qu’il n’aurait jamais imaginées. Le premier déstabilisa 
ses fiançailles, mais le rendit père du Messie ; le second le fit fuir en Egypte, mais il sauva la vie de sa famille. Après 
le troisième, qui annonçait le retour dans sa patrie, le quatrième lui fit encore changer ses plans, le ramenant à 
Nazareth, là même où Jésus allait commencer l’annonce du Règne de Dieu. Dans tous ces bouleversements, le 
courage de suivre la volonté de Dieu se révéla donc vainqueur. Il en est ainsi de la vocation : l’appel divin pousse 
toujours à sortir, à se donner, à aller plus loin. Il n’y a pas de foi sans risque. C’est seulement en s’abandonnant 
avec confiance à la grâce, mettant de côté ses propres programmes et son propre confort, qu’on dit vraiment 
“oui” à Dieu. Et chaque “oui” porte du fruit, parce qu’il adhère à un dessein plus grand, dont nous n’apercevons 
que des détails, mais que l’Artiste divin connaît et porte en avant, pour faire de chaque vie un chef-d’œuvre. En 
ce sens, saint Joseph représente une icône exemplaire de l’accueil des projets de Dieu. Mais le sien est un accueil 
actif : jamais défaitiste ou qui abandonne, il « n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et 
courageusement engagé » (Patris corde, n. 4). Puisse-t-il aider chacun, particulièrement les jeunes en discernement, 
à réaliser les rêves de Dieu pour eux ; puisse-t-il inspirer l’initiative courageuse de dire “oui” au Seigneur, qui 
toujours surprend et jamais ne déçoit ! 

Une seconde parole marque l’itinéraire de saint Joseph et de la vocation : service. Des Evangiles ressort la manière 
dont il a vécu en tout pour les autres et jamais pour lui-même. Le Peuple saint de Dieu l’appelle très chaste époux, 
révélant ainsi sa capacité à aimer sans rien retenir pour lui. En libérant l’amour de toute possession, il s’ouvrit en 
effet à un service encore plus fécond : son soin aimant a traversé les générations, sa garde attentive l’a rendu 
patron de l’Eglise. Il est aussi le patron de la bonne mort, lui qui a su incarner le sens oblatif de la vie. Son service 
et ses sacrifices ont été possibles, mais seulement parce qu’ils étaient soutenus par un amour plus grand : « Toute 
vraie vocation naît du don de soi qui est la maturation du simple sacrifice. Ce type de maturité est demandé aussi 
dans le sacerdoce et dans la vie consacrée. Là où une vocation matrimoniale, célibataire ou virginale n’arrive pas 
à la maturation du don de soi en s’arrêtant seulement à la logique du sacrifice, alors, au lieu de se faire signe de la 
beauté et de la joie de l’amour elle risque d’exprimer malheur, tristesse et frustration » (ibid., n. 7). 

Le service, expression concrète du don de soi, ne fut pas seulement pour saint Joseph un idéal élevé, mais il devint 
une règle de vie quotidienne. Il s’employa à trouver et à aménager un logement où faire naître Jésus; il se prodigua 
pour le défendre de la fureur d’Hérode en organisant un voyage rapide en Égypte; il s’empressa de retourner à 
Jérusalem à la recherche de Jésus perdu; il entretint sa famille en travaillant, même en terre étrangère. Il s’adapta, 
en somme, aux diverses circonstances avec l’attitude de celui qui ne perd pas courage si la vie ne va pas comme il 
veut : avec la disponibilité de celui qui vit pour servir. Dans cet esprit, Joseph accueillit les nombreux et souvent 
imprévus voyages de la vie : de Nazareth à Bethléem pour le recensement, puis en Égypte et encore à Nazareth, 
et chaque année à Jérusalem, bien disposé chaque fois à aller à la rencontre de circonstances nouvelles, sans se 
plaindre de ce qui arrivait, prêt à aider pour régler les situations. On peut dire qu’il a été la main tendue du Père 
céleste à son Fils sur la terre. Il ne peut donc qu’être un modèle pour toutes les vocations, qui sont appelées à 
ceci : être les mains laborieuses du Père pour ses fils et ses filles. 

J’aime penser alors à saint Joseph, gardien de Jésus et de l’Eglise, comme gardien des vocations. De sa disponibilité à 
servir provient en effet, son soin dans la garde. « Il se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en 
Égypte » (Mt 2, 14), dit l’Evangile, indiquant sa promptitude et son dévouement pour sa famille. Il ne perdit pas 
de temps à réfléchir sur ce qui n’allait pas, pour ne pas se dérober à celui qui lui était confié. Ce soin attentif et 
attentionné est le signe d’une vocation réussie. C’est le témoignage d’une vie touchée par l’amour de Dieu. Quel 
bel exemple de vie chrétienne nous offrons lorsque nous ne poursuivons pas obstinément nos ambitions et que 
nous ne nous laissons pas paralyser par nos nostalgies, mais que nous prenons soin de ce que le Seigneur, à travers 
l’Eglise, nous confie ! Alors Dieu répand son Esprit, sa créativité, sur nous; et il opère des merveilles, comme en 
Joseph. 

En plus de l’appel de Dieu – qui réalise nos plus grands rêves – et de notre réponse – qui se réalise dans le service 
disponible et dans le soin attentif -, il y a un troisième aspect qui traverse la vie de saint Joseph et la vocation 
chrétienne, en rythmant le quotidien : la fidélité. Joseph est l’« homme juste » (Mt 1, 19), qui, dans le silence actif 
de chaque jour, persévère dans l’adhésion à Dieu et à ses plans. Dans un moment particulièrement difficile, il se 
met à “considérer toutes les choses” (cf. v. 20). Il médite, pondère : il ne se laisse pas dominer par la hâte, ne cède 
pas à la tentation de prendre des décisions hâtives, ne suit pas l’instinct et ne vit pas dans l’immédiat. Il cultive 
tout dans la patience. Il sait que l’existence ne s’édifie que sur une adhésion continue aux grands choix. Cela 
correspond à la douceur laborieuse et constante avec laquelle il a exercé l’humble métier de charpentier (cf. Mt 
13, 55), pour lequel il n’inspira pas les chroniques du temps, mais le quotidien de chaque père, de chaque 
travailleur, de chaque chrétien au long des siècles. Parce que la vocation, tout comme la vie, mûrit seulement à 
travers la fidélité de chaque jour.  
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Comment s’alimente cette fidélité ? A la lumière de la fidélité de Dieu. Les premières paroles que saint Joseph 
s’est entendu adresser en songe furent l’invitation à ne pas avoir peur, parce que Dieu est fidèle à ses promesses : 
« Joseph, fils de David, ne crains pas » (Mt 1, 20). Ne crains pas : ce sont les paroles que le Seigneur t’adresse aussi, 
chère sœur, et cher frère, quand, malgré les incertitudes et les hésitations, tu ressens comme ne pouvant plus être 
différé le désir de lui donner ta vie. Ce sont les mots qu’il te répète quand, là où tu te trouves, peut-être au milieu 
d’épreuves et d’incompréhensions, tu luttes pour suivre chaque jour sa volonté. Ce sont les paroles que tu 
redécouvres lorsque, sur le chemin de l’appel, tu retournes au premier amour. Ce sont les paroles qui, comme un 
refrain, accompagnent celui qui dit oui à Dieu par sa vie comme saint Joseph : dans la fidélité de chaque jour. 

Cette fidélité est le secret de la joie. Dans la maison de Nazareth, dit une hymne liturgique, il y avait « une joie 
limpide ». C’était la joie quotidienne et transparente de la simplicité, la joie qu’éprouve celui qui garde ce qui 
compte : la proximité fidèle à Dieu et au prochain. Comme il serait beau si la même atmosphère simple et radieuse, 
sobre et pleine d’espérance, imprégnait nos séminaires, nos instituts religieux, nos maisons paroissiales ! C’est la 
joie que je vous souhaite, frères et sœurs, qui avec générosité avez fait de Dieu le rêve de votre vie, pour le servir 
dans les frères et dans les sœurs qui vous sont confiés, à travers une fidélité qui est déjà en soi témoignage, à une 
époque marquée par des choix passagers et des émotions qui disparaissent sans laisser la joie. Que saint Joseph, 
gardien des vocations, vous accompagne avec un cœur de père ! 

Rome, Saint Jean de Latran, 19 mars 2021, Fête de Saint Joseph 

 François 

 
LES HORAIRES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS EN FONCTION DES CONDITIONS  

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 

 
mardi 27 avril 

• Diacre Jean-Marie 17h30 Adoration église ND de l’Assomption TOURRETE 

 
jeudi 29 avril 

• P. Christophe 17h30 Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 30 avril 

• P. Marc 17h30 Messe église ND de l’Assomption TOURRETTE 

• P. Christophe 17h30 Messe Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 1er mai : FÊTE DE SAINT JOSEPH, TRAVAILLEUR 

• P. Marc 9h30 
Messe en l’honneur de Saint 
Joseph 

chapelle saint 
Joseph 

LEVENS 

• P.Marc  
diacre Jean-Marie 

17h30 Messe dominicale anticipée Eglise Saint André SAINT-ANDRÉ 

 
  



 
Dimanche 2 mai : 5ème DIMANCHE DE PAQUES  

• P.Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P.Marc  et  
diacre Jean-Marie 

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 : 
Jeannine GUALTIERI ( Levens) 
Daria NASSIET (Saint-André de la Roche) 

 

 

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 
 
Sts Epipode et Alexandre - 22 avril 
Saints Epipode et Alexandre furent martyrisés à Lyon au IIeme siècle 
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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 Pie V - 30 avril 
Antonio Ghislieri, futur Saint Pie V, était berger en Lombardi avant de devenir dominicain, grand 
inquisiteur puis Pape en 1556. Il consacra son pontificat à l’application, dans toute l’Eglise, de la Réforme 
catholique définie au concile de Trente, luttant contre la réforme protestante, avec une attention 
particulière pour les diocèses du Nouveau Monde. 
 
Saint Joseph - 1 mai 
Artisan et travailleur manuel, charpentier de son métier, Joseph coopéra par le travail de ses mains à 
l’œuvre créatrice et rédemptrice, tout en gagnant le pain de la Sainte Famille et, avec Marie, en éveillant à 
la vie des hommes l’enfant que Dieu lui avait confié. 
Par son humilité, son silence, son action, sa disponibilité et son obéissance, il apparait donc comme un 
exemple à suivre et un protecteur à invoquer. Dès le Xe siècle, la solennité se trouvait mentionnée dans 
différents calendriers. Le Pape Sixte IV l’a accueillie dans le calendrier de l’Église de Rome à partir de 
1479. 
 
St Athanase d’Alexandrie - 2 mai 



 

Saint Joseph 
 
 
Jésus a fait ses premiers pas dans l’atelier de Joseph et, 
comme tout enfant, il a voulu imiter son père. Il s’est 
donné des coups de maillet sur les doigts et Joseph lui a 
appris les gestes des hommes. Le Verbe s’est fait chair et 
il a habité parmi nous… 
 

(Lectionnaire Emmaüs) 
 

 

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 

 

Figure majeure du christianisme antique, Saint Athanase, fut évêque d’Alexandrie (patriarche) de 328 à 
373 et combattit l’arianisme sans relâche. 
 
Sts Philippe et Jacques - 3 mai 
Saints Philippe et Jacques furent parmi les premiers apôtres et sont évoqués à plusieurs reprises dans les 
Évangiles. 
 
Bse Marie-Léonie Paradis - 4 mai 
Au XXeme siècle, Marie-Léonie Paradis fonde à Sherbrooke, au Canada, les Petites Sœurs de la Sainte 
Famille, vouées à l’éducation, aux séminaires et aux foyers sacerdotaux. 
 
St Hilaire d’Arles - 5 mai 
Né en Gaule au Veme siècle, Hilaire devint évêques d’Arles à la suite de Saint Honorat, son parent à l’âge 
de vingt-neuf ans. 
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