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Semaine du 3 au 9 mai 2021 

 

 

Dimanche 2 mai 2021 : 5ème Dimanche de Pâques — Année B 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Barnabé leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur » (Ac 9, 
26-31) 

En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, 
car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. 
Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; 
il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, 
et comment, à Damas, il s’était exprimé avec assurance au nom de Jésus. 
Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec assurance au nom du Seigneur. 
Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec eux. 
Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. 
Mis au courant, les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse. 
 
L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; 
elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; 
réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (21 (22), 26b-27, 28-29, 31-32) 
 

R/  Tu seras ma louange, Seigneur, 
dans la grande assemblée. 
 
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes 
promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 
 
 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le 
Seigneur, 
chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté, 
le pouvoir sur les nations ! » 
 
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 
Voilà son œuvre ! 

Lecture de la première lettre de saint Jean : « Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de Jésus Christ et 
nous aimer les uns les autres » (1 Jn 3, 18-24) 

Petits enfants, 
n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. 
Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre 
cœur ; 
car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. 
 
Bien-aimés, 
si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. 
Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, 
et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. 
Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les 
autres comme il nous l’a commandé. 
Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; 
et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit. 
 
– Parole du Seigneur. 



 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit » 
(Jn 15, 1-8) 
Alléluia. Alléluia. 
Demeurez en moi, comme moi en vous, 
dit le Seigneur ; 
celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. 
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; 
tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. 
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. 
Demeurez en moi, comme moi en vous. 
De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même 
vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 
 
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. 
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne 
pouvez rien faire. 
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. 
Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. 
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se 
réalisera pour vous. 
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des 
disciples. » 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Saint Joseph, un modèle de confiance  

Avec la lettre apostolique « Patris corde » (« avec un cœur de père »), le pape François a placé 2021 sous 
le patronage de saint Joseph. 

De Christophe Henning, La Croix.  

Saint Joseph est l’homme du silence. Pas une parole de lui dans les Évangiles. Et pourtant, il « 
parle » au plus grand nombre : patron des travailleurs, modèle de paternité, il donne son nom 
à des écoles, des paroisses, des congrégations religieuses, quand ce ne sont pas des 
générations, de père en fils, qui portent son prénom. Figure spirituelle parfois oubliée, saint 
Joseph est cet « homme juste » dont parle l’Évangile, auprès duquel nous pouvons trouver 
courage et réconfort. 

Si le pape François invite à consacrer cette année 2021 à la découverte de saint Joseph, c’est 
en vertu de son humilité, de sa discrétion, de sa confiance, qui font de lui un appui fraternel, un recours 
paternel, un soutien spirituel : « Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence 
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés, écrit le pape François qui 
ajoute dans sa lettre apostolique Patris corde (« Avec un cœur de père »), parue le 8 décembre 2020 : Saint Joseph 
nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en “deuxième ligne” jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. » 
Ce qui est dit de Marie s’applique à Joseph, quand l’Évangile rapporte que Marie « retenait tous ces événements et les 
méditait dans son cœur » (Lc 2, 19). Joseph, modèle de vie intérieure. Joseph, un père qui aide à traverser les temps 
troublés. 

Avant d’être père, Joseph est fils. Il s’inscrit dans une lignée que l’évangéliste Matthieu reconstitue dès le 
premier chapitre. Joseph, héritier d’une longue lignée de prophètes, vient clore l’Ancien Testament. Descendant 
d’Abraham, de Jacob et de David, il transmet à Jésus une généalogie, celle de l’attente du Christ. Encore 
aujourd’hui, Joseph nous fait entrer dans une histoire sainte. Mais ce n’est pas à lui qu’il attire : « Joseph a su aimer 
de manière extraordinairement libre. Il ne s’est jamais mis au centre. Il a su se décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus », 
explique le pape François. 



Plus encore : « Saint Joseph est le patron de la vie cachée », a écrit Claudel. Le père du Verbe n’a rien à dire. Mais il est 
intensément présent. À l’écoute de Marie, et de l’ange qui l’avertit en songe, à plusieurs reprises. Joseph est 
«branché » sur les événements de son existence mouvementée, prêt à accepter, à consentir à la réalité. « Joseph, 
fils de David, ne crains pas de prendre Marie chez toi », lui murmure l’ange (Mt 1, 20). En songe encore, l’ange du 
Seigneur enjoint à Joseph de fuir en Égypte. « Il nous enseigne que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre 
de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus loin », insiste 
le pape François. 

« Joseph a laissé l’imprévu de Dieu entrer dans sa vie, il s’inscrit dans le plan de Dieu », confie frère Noël-Marie Rath, prêtre 
des Servites de Marie et auteur de Vivre du Christ avec saint Joseph (1). Le père de Jésus est encore là quand le fils, à 
12 ans, s’enfuit au Temple : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en 
te cherchant ! », s’exclame Marie (Lc 2, 48). Avoir le fils de Dieu à la maison n’est pas vraiment tranquille. « Jésus ne 
leur permet pas de repos : il ne vient au monde que pour les troubler », constate Bossuet. Les familles se reconnaissent : « Il 
n’existe pas de vie qui ne soit assaillie de nombreux dangers, de tentations, de faiblesses et de chutes, écrivait Paul VI en 1968. 
Joseph, silencieux et bon, fidèle, doux, fort et invaincu, nous apprend ce que nous devons faire. » 

Nous aimons aussi évoquer Jésus, sage apprenti sur l’établi de son père charpentier. À la naissance de son fils, 
Aurélien Clappe s’est tourné vers saint Joseph : « Je l’imaginais comme un père aimant, tendre, qui transmet son savoir et 
son savoir-faire à Jésus son fils. Charpentier, ce n’est pas rien, il faut avoir le sens de la mesure, de l’équilibre. » Documentaliste 
à Lyon, Aurélien Clappe reconstitue cette relation dans son roman (2) : « Écrire, c’était comme écouter une petite voix 
qui sortait du brouillard. » Et une découverte : « Dans les tableaux, on voit l’Enfant-Jésus qui porte la lumière : nous avons 
tellement de choses à recevoir de nos enfants. » Avec son fils Théo, 9 ans, l’écrivain apprend à être « pleinement dans ce que 
nous faisons ». Détenteur du mystère de l’incarnation, Joseph s’efface pour se mettre à la suite de Jésus : « En fait, 
il est davantage un père adopté qu’un père adoptif », remarque frère Noël-Marie. 

Saint discret, Joseph est désigné comme « serviteur du salut » par Jean-Paul II. À la demande de François et depuis 
2013, il est nommé pendant les prières eucharistiques juste après Marie et avant les apôtres. Et c’est à l’occasion 
du 150e anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme patron de l’Église universelle que le pape a publié 
sa lettre apostolique. Maître spirituel fêté le 19 mars, saint Joseph est aussi patron des travailleurs célébré le 1er 
mai. Deux fêtes pour un seul et même enseignement, visant à unifier prière et travail : « Nous adresser à saint Joseph 
dans nos fonctions et dans nos charges, et lui demander instamment sa conduite, non seulement pour l’intérieur, mais encore pour 
l’extérieur », résumait le jésuite Louis Lallemant (1588-1635). Noble activité que peut être le travail, et l’artisan de 
Nazareth en est une belle icône. 

Mais le pape François attire l’attention sur les enjeux d’aujourd’hui : « À notre époque où le travail semble représenter de 
nouveau une urgente question sociale et où le chômage atteint parfois des niveaux impressionnants, y compris dans les nations où 
pendant des décennies on a vécu un certain bien-être, il est nécessaire de comprendre, avec une conscience renouvelée, la signification du 
travail qui donne la dignité et dont notre saint est le patron exemplaire. » Le travail de Joseph vient éclairer notre lien avec 
le concret de l’existence : « Joseph a les pieds bien sur terre, et les outils en main, mais il y a un sens au travail manuel, il 
participe à la création, il domine la nature sans la piller, explique frère Noël-Marie Rath. Nous sommes interdépendants de 
notre environnement. » 

« Saint Joseph ne cherche pas de raccourcis mais affronte “les yeux ouverts” ce qui lui arrive en assumant personnellement la 
responsabilité », confie encore le pape François, qui propose de méditer l’exemple de saint Joseph en cette période 
de pandémie. Un appel autant qu’une prière, pour faire face à l’épreuve : « Son silence persistant ne contient pas de 
plaintes mais toujours des gestes concrets de confiance. » 

(1) Salvator, 2018, 160 p., 17 €. 

(2) Joseph et l’enfant, Aurélien Clappe, Salvator, 2017, 128 p., 14,50 € 

 

 
  



LES HORAIRES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS EN FONCTION DES CONDITIONS  

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 Eglise Saint Antonin 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 

Chapelle sainte 
Claire de l’Abadie 

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 

 
Lundi 3 mai 

 10h-12h 
Mme Florence RICHARD, Responsable diocésaine 
du Pôle Jeunes 

TOURRETTE 

 
jeudi 6 mai 

• P. Christophe 17h30 
Messe, suivie d’une 
Adoration  

Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 7 mai 

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

• P. Christophe 17h30 Messe Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 8 mai : COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 

• P. Christophe 9h30 Messe de la Victoire du 8 mai 45 
église ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

• P.Marc  

• diacre Jean-Marie 

Journée du 8 mai et 
Après midi du 9 mai 

Retraite Propédeutique 
du Diaconat 

SAINT LAURENT DU VAR 

• P. Marc 17h30 Messe dominicale anticipée 
Eglise Saint 
André 

SAINT-ANDRÉ 

 
Dimanche 9 mai : 6ème DIMANCHE DE PAQUES  

• P.Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P.Marc  et  
diacre Jean-Marie 

9h30 
Messe suivie d’un 
baptême à 11h 

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 

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


 
- 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 : 
Serge ROMAIN (Saint-André de la Roche) 
Fabien MIOSSEC (Tourrette-Levens) 
François FRANCESCHINI (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 
 
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 

https://www.youtube.com/user/KTOTV
https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos
mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


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 
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. 
 
St Antonin de Florence - 6 mai 
Saint Antonin de Florence est né en 1389 à Florence, il remplit diverses charges de l’Ordre des 
dominicains avant d’être nommé archevêque de Florence. Il a laissé de nombreux ouvrages de théologie 
morale, de droit canonique et d’histoire 
 
Saint Nil de la Sora - 7 mai 
Nil de La Sora ou Nil Sorski propagea en Russie au XVéme siècle la grande tradition de l’hésychasme 
dont il fut l’un des maîtres spirituels, il fut moine au monastère Saint Cyrille du Lac-Blanc et fit en 
pèlerinage jusqu’à Constantinople, résidant même au Mont-Athos. Humble et menant une vie ascétique, il 
rédigea un ‘typikon’ sur les modes de vie des moines, en particulier la suppression de leurs grandes 
propriétés. 
 
St Pierre de Tarentaise - 8 mai 
Pierre de Tarentaise, né vers 1100 était un enfant prodige, devenu moine cistercien à 12 ans, il fonda 
l’abbaye de Tamié et devint malgré lui, à 40 ans, archevêque de Tarentaise. Il fut administrateur et 
conciliateur, soutenant le pape légitime contre l’empereur Frédéric Barberousse. 
 
Saint Pacôme - 9 mai 
Pacôme, soldat, se fit baptiser vers 313. Il donna sa vie au Christ en se consacrant à la solitude dans la 
Thébaïde, en Égypte. Il créa la vie érémitique reliée à une vie monastique et rédigea la première Règle de 
vie monastique connue. 
 
St Isidore le Laboureur - 10 mai 
Isidore, domestique dans la région de Madrid au XIIeme siècle prenait sur son sommeil le temps d’aller à 
la messe avant de se rendre à son travail Le roi Philippe III d’Espagne fut guéri par son intercession.Il fut 
canonisé en 1622 par le pape Grégoire XV. Il est le patron des paysans 
 
Saint Mayeul - 11 mai 
Abbé de Cluny à la fin du Xeme siècle, Mayeul participe à la réforme du monachisme occidental. Ami des 
rois et des papes, il mourut à Souvigny, dans l’Allier. 
 
St Germain de Constantinople - 12 mai 
Au VIIIème siècle, Germain fut patriarche de Constantinople, composant des œuvres liturgiques et 
favorisant le culte marial. Il tint tête publiquement à l’empereur pour défendre le culte des images durant 
la crise iconoclaste s’appuyant sur l’évêque de Rome. Premier théologien des Saintes Icônes, il fut célébré 
comme un martyr par le concile de Nicée II qui décréta la légitimité des images et de leur culte. Ses 
reliques furent apportées de Constantinople durant la 4ème croisade. 
 
Ste Agnès de Poitiers - 13 mai 
À Poitiers, en 588, Agnès, abbesse, qui reçut la consécration des vierges des mains de saint Germain de 
Paris, fut placée par sainte Radegonde comme abbesse du monastère de la Sainte-Croix qu’elle gouverna 
avec piété. 
 



 

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 

 

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. 

mailto:paroissestpons@outlook.fr
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/

