
 

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

« Saint Pons infos » 
 

Semaine du 17 au 23 mai 2021 

 

 

Dimanche 16 mai 2021 : 7ème Dimanche de Pâques — Année B 
Fête de Saint Pons 

 
Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Il faut que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de la résurrection de Jésus 
» (Ac 1, 15-17.20a.20c-26) 

En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d’environ cent vingt personnes, 
et il déclara : « Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. 
En effet, par la bouche de David, l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide 
aux gens qui ont arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. 
Il est écrit au livre des Psaumes : Qu’un autre prenne sa charge. 
Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, 
depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de nous. 
Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. » 
On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias. 
Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi 
pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place qui est 
désormais la sienne. » 
On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (102 (103), 1-2, 11-12, 19-20ab) 
 

R/  Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 
 
Le Seigneur a son trône dans les cieux : 
sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le, 
invincibles porteurs de ses ordres ! 

Lecture de la première lettre de saint Jean : « Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui » (1 Jn 
4, 11-16) 

Bien-aimés, 
puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. 
Dieu, personne ne l’a jamais vu. 
Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. 
Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part à son 
Esprit. 
Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. 
 
Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. 
Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. 
Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 
 
– Parole du Seigneur. 

 
 
 
 
 



L’Evangile n’est pas celui du jour en raison de la fête de Saint Pons 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : (Jn 15, 1-8) 

A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il 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 PONS 

 

Abbaye de saint Pons, aquarelle de Clément Roassal, 1830 
 
Fondée à l’époque carolingienne sur l’emplacement de la sépulture du 
premier martyr saint Pons, l’histoire de l’église serait liée à l’empereur 
Charlemagne qui aurait demandé à son neveu, l’évêque Siagrius, 
d’honorer le Saint par la construction d’un tombeau. L’empereur serait 
même venu plusieurs fois sur les lieux et, aujourd’hui, des fragments d’un 
tombeau carolingien se trouvent dans la première chapelle ouest de l’église, 
la chapelle Sainte- Thérèse.  
(source : Ville de Nice - Restauration église abbatiale Saint-
Pons) 

Nous fêtons aujourd’hui la fête de saint Pons, mort martyr en 257 tout près d’ici à Cimiez. Il est le patron 
de notre paroisse. Né à Rome dans une famille païenne, il se convertit à la foi chrétienne, distribua ses biens aux 
pauvres et se consacra à la prédication. 

Lorsqu’éclata la persécution, il fut arrêté, refusa de servir d’autres dieux et subit le martyre. 
Nous pourrions croire que le temps des persécutions est fini dans notre monde moderne ; or, relié par 

plusieurs journaux nationaux, le rapport de l’Aide à l’Église en détresse pointe plusieurs points d’attention : 
- La liberté religieuse (toutes religions confondues) est menacée dans un pays sur trois (l’étude 

porte sur 196 pays – dans 62 pays les violations de ce droit fondamental sont « notoires ») : bafouée dans un pays 
sur cinq il y a trois ans, cette liberté fondamentale l’est aujourd’hui dans un pays sur trois. 

- Là où la liberté religieuse est menacée, représente les deux tiers de la population mondiale. 
- Outre l’islamisme au Sahel, une des causes de cette régression de la liberté sont les phénomènes 

de boucs émissaires liés à la pandémie de coronavirus. 
L’Œuvre d’Orient rappelle, quant à elle, combien la situation des chrétiens orientaux reste préoccupante. Bien 
sûr, l’Eglise doit dénoncer ces atteintes à la liberté religieuse et fortement… Le Pape François, le 15 novembre 2018, nous rappelait 
que le chemin de l’Eglise est celui du Christ, « de la croix… et de la souffrance », en ajoutant cette belle parole : « L’Eglise grandit 
aussi par le sang des martyrs, hommes et femmes qui donnent leur vie. Il y en a tant aujourd’hui. Curieux : ça ne fait pas la Une. 
Le monde le cache. L’esprit du monde ne tolère pas le martyre, il le cache. » 
De l’Imitation du Christ : « Nous voulons bien suivre le Christ jusqu’à la fraction du pain, mais non jusqu’au calice ! ». 
« Si nous situons notre vie dans l’amour, l’au-delà ne sera qu’un prolongement, il n’y aura pas de mort. » C’est probablement 
cela qu’ont compris et vécu les martyrs.                                                                               Anne Mégevand 

 
LES HORAIRES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS EN FONCTION DES CONDITIONS  

Mercredi 12 mai 

• P. Marc 

• Les catéchistes 
9h-17h 

Retraite des Premières Communions 
de la Paroisse  
(14-16h, confessions P. Christophe) 

Abbaye ND de 
CASTAGNIERS 

• P.Marc 17h30 Messe de l’Ascension église Saint Antonin LEVENS 

• P.Christophe 17h30 Messe de l’Ascension église Saint André SAINT-ANDRÉ 

 



Jeudi 13 mai 

• P. Marc 

• Les catéchistes 
9h-17h 

Suite et fin de la retraite …  
Messe à 16h 

Abbaye ND de 
CASTAGNIERS 

• P. Christophe 9h Messe de l’Ascension Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

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

 
Vendredi 14 mai 

Exceptionnellement, la messe de 17h30 n’aura pas lieu à Tourrette 

• P. Christophe 17h30 Messe, suivie d’une adoration Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 15 mai  

• P.Marc  9h-14h30 Diaconat SOPHIA-ANTIPOLIS 

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

SAINT-ANDRÉ 

 
Dimanche 16 mai : 7ème DIMANCHE DE PAQUES FÊTE DE SAINT PONS 

Une seule messe sur la paroisse ce dimanche 

• P.Marc  

• diacre Jean-Marie 

• P.Christophe 

10h30 
Messe, en l’honneur 
de Saint Pons, patron 
de notre paroisse 

église ND de l’Assomption TOURRETTE 

 
mardi 18 mai 

• P. Marc 

• P.Christophe 

• diacre Jean-Marie 

10h-13h Réunion du doyenné « Paillon Pays de Nice » TOURRETTE 

• P.Christophe 
16h30 
17h30 

Adoration 
Messe 

Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 

Jeudi 20 mai 

• P. Marc 10h-13h Réunion des Doyens sanctuaire ND de LAGHET 

• P.Marc  

• diacre Jean-Marie 15h Messe MDR « La Valentina » SAINT-ANDRÉ 

• P. Christophe 17h30 Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 21 mai 

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

• P. Christophe 17h30 Messe Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 22 mai  

• P.Marc  

• Les catéchistes 

9h-19h 
19h 

préparation Profession de Foi 
Veillée Profession de Foi 

église ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

• P. Christophe 11h Baptême église Saint Antonin LEVENS 

• P. Christophe 17H30 Messe anticipée chapelle Sainte Claire Abadie SAINT-ANDRÉ 

Dimanche 23 mai : SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE  

• P.Christophe 9h 
Messe et Action de grâces 
Profession de Foi  

Eglise Saint Jacques ASPREMONT 

• P.Marc   
 

10h30 
Messe 1ère Communion et 
Action de grâces 
Profession de Foi 

église ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

• P.Christophe 11h 
Messe et Action de grâces 
Profession de Foi  

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 : 
Claudette BOCCANFUSO (dépôt urne cimetière St-André de la Roche) 
Maria BALDONI (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 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 
 
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. 

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
mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
mailto:florencebertcougnaud@gmail.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. 
 
Sainte Denise - 15 mai 
Denise, adolescente, fut martyrisée dans l’Hellespont (actuelle Turquie) avec ses compagnons Paul et 
André au III eme siècle lors des persécutions de l’empereur Dèce. 
 
Saint Eman - 16 mai 
Eman, probablement originaire de Cappadoce en Turquie, évangélisa le Val de Loire après un pélerinage 
à Rome et un séjour à Autun au VIeme siècle.C’est au cours d’une de ses pérégrinations qu’il fut arrêté 
par des “sectateurs” du druidisme et massacré. 
 
Saint Pascal Baylon - 17 mai 
Pascal Baylon, vécu en Espagne eu XVIeme siècle. Franciscains, il était trés réputé pour ses bons conseils 
et fut maltraité par des hugenots à qui il pardonna. Il passait de longues heures en adoration silencieuse 
devant le Saint Sacrement et il est le patron des Congrès eucharistiques. 
 
Saint Eric - 18 mai 
Eric, Roi de Suède élu en 1141 usa de toute son influence pour évangéliser ses sujets par la codification 
des lois de son royaume qu’il rédigea dans un esprit chrétien, sans vouloir les forcer à la conversion. Il 
travailla également à l’évangélisation de la Finlande lors de sa tentative de conquête. Il fut assassiné à 
cause de sa foi. 
 
Saint Yves - 19 mai 
Yves, fut curé et juge ecclésiastique en Bretagne au XIVème siècle. Influencé par les franciscains, il se 
consacra à l’accueil des pauvres mais également à la prière, à la prédication et à l’assistance 
spirituelle.Après sa mort, il connaîtra un culte populaire très fervent, en Bretagne et bien au-delà. 
 
St Bernardin de Sienne - 20 mai 
Bernardin, originaire de Sienne, prêtre franciscain, fut un grand prédicateur et œuvra à la transformation 
de l’ordre franciscain connue sous le nom de “réforme de l’observance” dans l’Italie du XVème siècle. 
 
St Charles Eugène Mazenod - 21 mai 
Eugène de Mazenod fut évêque de Marseille de 1837 à 1861. Il fonda fonde les Missionnaires de 
Provence qui deviendront les Oblats de Marie Immaculée. Il a été canonisé en 1995 par Jean-Paul II. 
 
Sainte Rita - 22 mai 
Le culte de sainte Rita est mieux attesté que sa vie. On peut cependant en reconstituer les grandes lignes. 
Née dans un petit village italien, elle fut l’enfant inespérée de la vieillesse. Toute jeune, elle veut se 
consacrer à Dieu, contrairement au projet de ses parents. Elle se laisse marier à Fernandino, un homme 
violent dont elle a deux fils. Elle est une épouse et une mère sans reproche. Mais les querelles de clans 
sont féroces dans l’Italie du XVème siècle. Fernandino est assassiné après 18 ans de vie conjugale 
pendant lesquelles la douceur de Rita a peu à peu converti à la paix et à la charité le mari brutal. C’est un 
déchirement pour Rita, mais plus encore lorsqu’elle voit que ses deux fils, pour venger leur père, sont 
prêts à assassiner à leur tour. Rita supplie Dieu de les rappeler à lui plutôt que de les laisser devenir 
assassins. Dieu exauce sa prière. Demeurée seule, Rita s’emploie à réconcilier les clans ennemis, 
pardonnant aux assassins, avant d’entrer chez les Augustines de Cascia. Elle y vivra une vie mystique 
intense et recevra les stigmates de la Passion du Christ. A sa mort, les miracles se multiplient sur son 
tombeau, faisant naître un culte populaire qui se répand rapidement. Sainte Rita a reçu le titre de “sainte 
des causes désespérées”. 
 
Saint Didier - 23 mai 
Originaire d’Autun, Didier devint évêque de Vienne vers 595. Il fut le correspondant de saint Grégoire le 
Grand. La reine Brunehaut ne lui pardonna pas ses remontrances: elle le fit d’abord déposer et exiler puis, 
quatre ans après, vers 607, assassiner dans le village, qui s’appelle maintenant Saint Didier-sur-Chalaronne 
(Ain) 
 
 
 
 



 

Sainte Rita (+1457) 
 
 
Une très honnête sœur, la dame Rita, dans le cloître de Sainte-
Marie-Madeleine de Cascia, y ayant vécu quarante ans comme 
moniale, vivant avec amour, au service de Dieu… Elle passa sa vie, 
servant Dieu par des jeûnes et des prières. 
 

(Introduction au recueil de ses miracles) 
 

 

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 Vincent de Lérins - 24 mai 
Vincent de Lérins, issu d’une illustre famille gauloise fut au Vème siècle prêtre et moine au monastère 
Saint Honorat après avoir été soldat. Remarquable par sa science chrétienne et la sainteté de sa vie, il eut 
le mérite de mettre en lumière la notion de développement de la foi 
 
Ste Madeleine-Sophie Barat - 25 mai 
Madeleine-Sophie Barat, fonda la Société du Sacré-Cœur de Jésus en 1815 et travailla beaucoup pour la 
formation chrétienne des jeunes filles. Elle a été canonisée par Pie XI en 1925. 
 
Saint Philippe Neri - 26 mai 
Philippe Néri, figure très importante de la Réforme catholique entreprise avec le concile de Trente au 
XVIeme siècle, fonda la congrégation de l’Oratoire 
 
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. 
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