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Dimanche 3 avril 2022 : 5ème dimanche de Carême — Année C 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe : « Voici que je fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon peuple » (Is 43, 16-21) 

Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, 
    lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers ; les voilà tous 
couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés comme une mèche. 
Le Seigneur dit : 
    « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d’autrefois. 
    Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un 
chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. 
    Les bêtes sauvages me rendront gloire – les chacals et les autruches – parce que j’aurai fait couler de l’eau 
dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j’ai choisi. 
    Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6) 
 

R/      Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 
Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
 
Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens : « À cause du Christ, j’ai tout perdu, en devenant semblable à 
lui dans sa mort » (Ph 3, 8-14) 

Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, 
    je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon 
Seigneur. 
À cause de lui, j’ai tout perdu ; je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, 
    et, en lui, d’être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse mais de celle qui vient de la foi 
au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. 
    Il s’agit pour moi de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux 
souffrances de sa Passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, 
    avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts. 
    Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour 
tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. 
    Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce qui est en 
arrière, et lancé vers l’avant, 
    je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus.     
 
– Parole du Seigneur. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à jeter une pierre » (Jn 
8, 1-11) 



 
Gloire à toi, Seigneur. 
Gloire à toi. 
Maintenant, dit le Seigneur, 
revenez à moi de tout votre cœur, 
car je suis tendre et miséricordieux. 
Gloire à toi, Seigneur. 
Gloire à toi. 
 
En ce temps-là, 
    Jésus s’en alla au mont des Oliviers. 
            Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. 
    Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. 
Ils la mettent au milieu, 
    et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. 
    Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » 
    Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il 
écrivait sur la terre. 
    Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit 
le premier à lui jeter une pierre. » 
    Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. 
    Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec 
la femme toujours là au milieu. 
    Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » 
    Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et 
désormais ne pèche plus. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Le CCFD-Terre solidaire (anciennement comité catholique contre la 

faim et pour le développement), association type loi de 1901, est la 

première ONG française de développement. Depuis sa création en 1961, le 

CCFD-Terre solidaire mobilise la solidarité en France pour lutter contre 

la faim dans le monde. Le CCFD-Terre Solidaire agit aux côtés des 

populations les plus vulnérables contre toutes les formes d’injustices, et en premier lieu, de ne pas souffrir de la faim. 

Régler le problème de la faim est un préalable à la résolution de toutes les autres injustices tels que l’accès à 

l’éducation, à la santé, la pauvreté… Notre action soutient toutes les femmes et tous les hommes qui en ont besoin, 

sans distinction de religion ou de spiritualité. 

AGIR SUR LES CAUSES PLUTÔT QUE RÉPONDRE À L’URGENCE : 

Loin des pratiques d’assistance et d’urgence, notre action passe par le soutien à des associations partenaires locales, car 

ce sont elles qui détiennent les solutions adaptées aux réalités de leurs territoires. Ainsi, nous ne faisons jamais “à la 

place de” mais “avec eux”. 

ICI, LÀ-BAS, NOS DESTINS SONT LIÉS : 

Nous accompagnons près de 500 partenaires locaux dans 70 pays en soutenant leurs projets. Chaque année, nous avons 

un impact positif sur la vie de plus de 2,4 millions de personnes dans le monde. 

LES VALEURS QUI GUIDENT NOS ACTIONS 

Service de l’Église catholique de France, nous puisons notre source dans l’Évangile. Nous approfondissons notre 

réflexion en prenant appui sur la pensée sociale de l’Église qui promeut le respect de la création et la dignité des 

hommes et des peuples, en particulier des plus vulnérables. Notre engagement pour plus de justice et de solidarité 

guident toutes nos actions. 
(tous renseignements sur ccfd-terresolidaire.org Les quêtes de ce jour sont entièrement reversées au ccfd. Vous trouverez également 
des enveloppes sur les tables de presse de vos églises ou chapelle) 

 

L’AUMÔNE DU CARÊME 

Pendant le Temps du Carême nous avons l’habitude de faire une aumône aux 
pauvres. Cela peut prendre plusieurs formes, on peut faire une offrande au 
CCFD (Comité Catholique contre la faim et pour le 
développement dans le monde), Secours Catholique ou Emmaüs ou autres. 
Pendant ce temps de Carême nous vous proposons avec P. Marc, de faire une 
offrande au peuple de l’Ukraine en guerre. Nous voulons 

envoyer ce don à Mgr MOKRZYCKI, archevêque catholique de la ville de LVIV. J’ai eu l’occasion de 
rencontrer Mgr. Lorsqu’il est venu à Nice en l’église Saint Pierre d’Arênes, pour apporter les reliques de Saint 
Jean Paul II. Mgr MOKRZYCKI, avant de devenir évêque a été le secrétaire de Jean Paul II puis de Benoît XVI 
et en 2002 il a été nommé archevêque de LVIV. 



Vous pouvez faire votre don à la paroisse Saint Pons qui ensuite transfèrera l’argent directement sur le compte 
du diocèse de LVIV. Continuons de prier et d’offrir nos sacrifices pour ce peuple qui souffre beaucoup et se 
défend contre les envahisseurs. 
Les évêques catholiques d’Ukraine ainsi que les évêques orthodoxes font appel à la prière et au soutien matériel. 
Le vendredi 25 mars a été un jour très particulier où le pape François a Consacré la 
Russie et l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie et à Fatima, le cardinal KRAJEWSKI va faire la même 
Consécration au nom du pape. 
Merci pour vos dons et restons en union de prière. 
(remettre vos dons aux relais locaux, si chèque : à l’ordre de ADN paroisse saint Pons avec annotation pour l’Ukraine)   

P. Christophe 

 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,  
Là où est la haine, que je mette l’amour.  
Là où est l’offense, que je mette le pardon.  
Là où est la discorde, que je mette l’union.  
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi.  
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.  
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.  
Là où est la tristesse, que je mette la joie.  

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à  
être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 
 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.” 

PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 
 

Vendredi 1er avril : 

P. Christophe 18h Messe  Chapelle Noire LEVENS 

P. Marc 18h Messe Église ND de l’Assomption  TOURRETTE 

Confession de 
Carême 

19h Célébration 
pénitentielle 

Eglise de la très Sainte Trinité LA TRINITE 

 

Samedi 2 avril : 

Catéchèse + 
P.Marc 

9h30-
16h 

Temps fort diocésain 
CE2/CM1/CM2 

Sanctuaire ND LAGHET 

P. Christophe 18h Messe anticipée  Chapelle Sainte Claire 
de l’Abadie 

SAINT 
ANDRE 

P. Marc 18h Messe anticipée Église ND de 
l’Assomption  

TOURRETTE 

 

Dimanche 3 avril :    5ème DIMANCHE DE CAREME  

P.Marc et 
diacre J.Marie 

9h15-
17h15 

Diaconat : formation 
permanente des diacres 
du diocèse de Nice 

Sanctuaire Notre Dame LAGHET 

P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P. Christophe 11h Messe Église Saint Antonin  LEVENS 

 

Mardi 5 avril : 

P.Marc 13h30-17h Confession de Carême 
Eglise ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

 
Jeudi 7 avril : 

P.Christophe 18h 
Messe, suivie du chemin 

de Croix 
Chapelle Saint 

Claude 
ASPREMONT 

 

 
 
 
Vendredi 8 avril : 



Aumônerie 17h-
20h 

Aumônerie du 
collège Cassin 

 presbytère TOURRETTE 

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

P. Christophe 18h Messe, suivie du 
chemin de Croix 

 Chapelle Noire LEVENS 

 

Samedi 9 avril : Messe anticipée des Rameaux et de la Passion du Seigneur à Duranus et St-André 

Catéchèse  8h45-
17h 

Catéchèse des enfants Presbytère/confection 
des rameaux par les 
jeunes de l’aumônerie 

TOURRETTE 

Catéchèse 15h-
18h 

Catéchèse des enfants 
et confection des 
rameaux 

Presbytère SAINT-
ANDRE 

P. Christophe 16h Messe des Rameaux  Eglise ND de 
l’Assomption 

DURANUS 

P. Marc 18h Messe des Rameaux Eglise Saint André SAINT-
ANDRE 

 

Dimanche 10 avril :    Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur  

P. Christophe 9h Messe des Rameaux  Eglise Saint Blaise SAINT BLAISE 

P. Marc 9h00 Messe des Rameaux Église Saint Jacques  ASPREMONT 

P.Christophe 11h Messe/vente de palmes, 
place du marché et sur le 
parvis de l’église saint 
Antonin 

Eglise Saint 
Antonin 

LEVENS 

P.Marc, diacre 
Jean Marie 

11h Messe des Rameaux Eglise ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

 

Bonjour à tous, 

Nous vous attendons à la journée diocésaine au Sanctuaire de 
Notre Dame de Laghet qui se tiendra le vendredi 08 Avril 2022. 

En présence du Père Bruno CAZIN, vicaire général de Lille et Médecin hospitalier du CHU 

de Lille en hématologie clinique. 

« Dieu m’a donné rendez-vous à l’hôpital » 

Le programme est le suivant : 
9h00 : Accueil 
9h30-10h15 : Enseignement 
10h15-10h30 : Pause 
10h30-11h15 : Reprise de l’enseignement 
11h30 : Messe 
12h30 : Repas 
14h00-15h00 : Questions / Réponses 
15h00 : Séance dédicace 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31/03/2022. 
La participation par personne, tout compris est de 20,00 euros. 

 

Prières de guérison au sanctuaire Notre Dame de Laghet : samedi 28 mai de 9h30 à 12h30.  

Un temps pour chanter, prier Marie et écouter la Parole de Dieu, un temps d’adoration du Saint Sacrement ; 

pendant tout ce temps les intentions de prières confiées au Seigneur sont déposées au pied de l’autel. 

Prière à Notre-Dame de Laghet : Marie, Mère du Christ et notre Mère, notre guide et notre soutien dans le pèlerinage 

de la vie, nous accourons avec confiance implorer votre secours. A notre prière que votre fils accorde aux chrétiens, l’unité dans 

la charité, aux justes, la persévérance, aux âmes tristes, la consolation, aux cœurs abattus, le courage et la confiance, aux 



malades, la santé, aux pécheurs le repentir et le pardon, à tous les défunts, la pleine purification et la délivrance, à chacun de 

nous, Mère de toute grâce, votre maternelle protection ! Dès maintenant, donnez-nous Jésus et à l’heure de notre mort, soyez 

notre avocate auprès de lui. Au ciel nous vous dirons éternellement notre reconnaissance. Amen. 

 

Pour transmettre vos intentions de prières, ou des témoignages vous pouvez écrire à : 

intentionsdepriere@sanctuairelaghet.fr 

 

CARÊME et SACREMENT DE RÉCONCILIATION 

 
Partons de la fin, de l’Évangile du 2ème Dimanche de Pâques, appelé le Dimanche de la Miséricorde. 
Jésus apparaît à ses disciples (nous sommes, en fait, chronologiquement le soir de la Pâque) et leur dit :  
« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus. » 
Ce soir-là il y a la Pentecôte avec le don de l’Esprit-Saint, et le don du pardon, donné aux hommes, don 
qui n’appartient qu’à Dieu seul. 
 
Ce pardon donné, Dieu y a mis le prix. Qu’en faisons-nous ? 
Mille questions se posent : pourquoi se confesser à un homme, fut-il prêtre et qui n’est pas meilleur que 
moi ? Alors, on hésite à se confesser : peur de dévoiler ce qu’il y a de plus intime en moi ; peur de perdre 
l’estime du confesseur (aller chez un prêtre que vous ne connaissez pas), peur d’être mal compris (cela 
arrive), fierté secrète. Un confesseur ne juge pas, il a, de plus, la grâce de l’oubli… 
 
Partons de la fin du sacrement, quand le prêtre dit : « Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde // Par la 
mort et la Résurrection de son Fils, Il a réconcilié le monde avec lui Et il a envoyé l’Esprit-Saint pour la rémission des 
péchés. // Par le ministère de l’Église, Qu’il vous donne le Pardon et la Paix, Et moi, au NOM du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. AMEN. » 
Rien d’effrayant dans cette prière d’absolution, tout part de la mort et la Résurrection du Christ, le but de 
notre Carême. 
 
Il y aura une célébration pénitentielle à LA TRINITE, le : 

Vendredi 1er Avril à 19h00 
Concernant la paroisse Saint-Pons, vous pouvez vous confesser en prenant rendez-vous avec les prêtres, 
et plus particulièrement dans la semaine du 04 au 08 avril avant ou après les messes de semaine (et à 
Tourrette-Levens, le Mardi 05 avril de 13h30 à 17h00). 

Bonne réconciliation avec Dieu … et n’ayons plus peur d’être pécheur… 

 

➢ 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 : 

• Guillaume VASSALLO (Levens) 

• Colette CUTRI (Saint-André de la Roche) 

 

Catéchèse et aumônerie  
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• Contacts des responsables de la catéchèse paroissiale :  

• Levens : Mme Elisabeth VOGELS - 06 23 29 57 87 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 
 
Ste Marie l’Égyptienne - 1 avril 
Dans le désert proche de Jérusalem se trouvait le tombeau d’une ermite, une solitaire. Autour de ce fait 
historique s’est constituée une des légendes hagiographiques les plus populaires des premiers siècles. 
 
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. 
 
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 
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St Jean-Baptiste de la Salle (+1719) 
 
Priez instamment le Dieu des cœurs que, du vôtre et de celui de 
vos frères, il n’en fasse qu’un dans celui de Jésus. 

(Saint Jean-Baptiste de la Salle – 39ème méditation) 
 
C’est le seul esprit de Jésus Christ qui doit animer toutes nos 
actions pour les rendre saintes et agréables à Dieu. 

(Saint Jean Baptiste de la Salle – Les règles de la bienséance) 

 
 

Coordonnées de la paroisse : 
Secrétariat central : tel/fax : 04 93 54 71 26 
Email : nouvelle adresse mail : stpons@nice.catholique.fr 
Adresse : presbytère de Saint-André de la Roche, 34 chemin du Souvenir, 06730 Saint-André-de-la-Roche 

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” 
 
St Jean-Baptiste de la Salle - 7 avril 
Saint Jean-Baptiste de la Salle né à Reims dans une famille bourgeoise est chanoine à 16 ans au chapitre 
de la cathédrale. Son avenir est assuré. Il est jeune séminariste quand il doit prendre en charge ses six 
frères et sœurs plus jeunes, à la mort de ses parents. A cause de ces responsabilités familiales, il hésite à 
poursuivre jusqu’au sacerdoce. Poussé par son père spirituel, il accepta de devenir prêtre à 27 ans. 
L’éducation de la jeunesse le passionne. Il ouvre des écoles gratuites pour les petites filles, puis pour les 
petits garçons. Pour les éduquer, il fonde une congrégation : les Frères des Écoles chrétiennes. Pour s’y 
consacrer, il renonce à sa charge de chanoine qui lui assurait des ressources et distribue aux pauvres sa 
part d’héritage. Le bon bourgeois rémois partagera désormais la pauvreté de ses frères. Malgré les procès 
que lui font les maîtres d’écoles pour concurrence illicite, malgré les contradictions à l’intérieur même de 
son Ordre, saint Jean-Baptiste poursuit son œuvre, inventant une spiritualité et une pédagogie nouvelles. 
C’est ainsi que l’apprentissage de la lecture se fait, dans ses écoles, non sur le latin, mais sur le français ! 
Au milieu des tribulations, l’œuvre s’étend à travers la France et aujourd’hui encore, à travers le monde. Il 
meurt un Vendredi Saint, lui dont le cœur, des années durant, avait été transpercé par les trahisons et les 
calomnies. Le pape Pie XII l’a déclaré “patron de tous les éducateurs chrétiens”. 
 
Sainte Julie Billiart - 8 avril 
Sainte Julie Billiart fonda au XVIIIème siècle, la Congrégation des Soeurs de Notre-Dame pour 
l’enseignement et l’éducation des jeunes filles pauvres. 
 
Saint Acace - 9 avril 
Saint Acace était évêque d’Amida en Mésopotamie (Irak) au Vème siècle. Grâce à lui, le roi de Perse, 
Bahram V, cessa de persécuter les chrétiens nestoriens de son empire. 
 
St Fulbert de Chartres - 10 avril 
Saint Fulbert fut fait évêque de Chartres par le pape Sylvestre II en 1007. Il fonda une école au sein de 
laquelle on enseignait la théologie, mais aussi la géométrie, la médecine et la philosophie. Évêque 
consciencieux et intègre, soucieux de l’indépendance de l’Église, mais aussi de paix et de concorde, il 
chercha à réconcilier le comte de Blois avec le roi de France et développa le culte marial. 
 
St Stanislas de Cracovie - 11 avril 
Stanislas de Cracovie vécut en Pologne et en France au XI eme siècle, il fut assassiné presque centenaire 
par le roi Boleslas dit le Cruel. 
 
Saint Jules - 12 avril 
Le pape Jules Ier travailla à affermir la foi en combattant l’arianisme qui professait que, si le Christ était 
parfait, en revanche il n’était pas divin. Son mérite fut d’avoir maintenu le mystère de la Sainte Trinité 
contre ceux qui tentaient de faire de la doctrine chrétienne un monothéisme à moitié rationaliste. 
 
Saint Martin 1er - 13 avril 
Saint Martin Ier fut, au VI eme siècle, le 74ème pape. Il fut le dernier pape martyrisé après avoir 
condamné une hérésie impériale 
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