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Dimanche 24 avril 2022 : 2ème Dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde— Année C 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachèrent au Seigneur 
» (Ac 5, 12-16) 

À Jérusalem, 
    par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s’accomplissaient dans le peuple. Tous les 
croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. 
    Personne d’autre n’osait se joindre à eux ; cependant tout le peuple faisait leur éloge ; 
    de plus en plus, des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachaient au Seigneur. 
    On allait jusqu’à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards : ainsi, au 
passage de Pierre, son ombre couvrirait l’un ou l’autre. 
    La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des 
esprits impurs. Et tous étaient guéris. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 117 (118), 2-4, 22-24, 25-27a) 
 

R/      Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
 
 
 

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. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 
Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean : « J’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles » (Ap 1, 9-11a.12-
13.17-19) 
 
Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvai dans 
l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. 
    Je fus saisi en esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d’une 
trompette. 
    Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, 
Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » 
 
    Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M’étant retourné, j’ai vu sept chandeliers 
d’or, 
    et au milieu des chandeliers un être qui semblait un Fils d’homme, revêtu d’une longue tunique, une ceinture 
d’or à hauteur de poitrine.     
    Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite, en disant : « Ne 
crains pas. Moi, je suis le Premier et le Dernier, 
    le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles ; je détiens les clés de la mort et du 
séjour des morts. 
    Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. »    
 
– Parole du Seigneur. 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Thomas parce que tu m’as vu, tu crois, 
dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 
Alléluia. 
 
C’était après la mort de Jésus. 
        Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples 
étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 
Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
    Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le 
Seigneur. 
    Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 
envoie. » 
    Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 
    À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 
 
    Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était 
venu. 
    Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans 
ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main 
dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 
 
    Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus 
vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit :  « La paix soit avec vous ! » 
    Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : 
cesse d’être incrédule, sois croyant. » 
    Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
    Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
 
    Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans 
ce livre. 
    Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en 
croyant, vous ayez la vie en son nom. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 

LE DIMANCHE DE LA MISERICORDE 

C’est comme cela que Sœur Faustine voyait Jésus miséricordieux. De son cœur 
sortait deux rayons, un rayon rouge et un rayon pâle ; et c’est Jésus lui-même qui 
a expliqué la signification de ces rayons à Sœur Faustine, sortant de son cœur. 
Le rayon rouge purifie les âmes et le rayon pâle signifie les grâces que Jésus 
déverse sur l’humanité. Jésus a demandé à Sœur 
Faustine de plonger dans ses rayons de miséricorde tous les pécheurs pour 
obtenir la grâce du pardon et de sa miséricorde et 
il a dit : « Heureux celui qui vit sous le rayon de ma miséricorde ». Il lui 
demandait aussi de prier tout spécialement à 15h qui est l’heure de la miséricorde 
divine (l’heure de la mort de Jésus sur la croix) et de faire à cette heure-là le 
chapelet à la miséricorde divine. Ce 
chapelet commence par les paroles suivantes : « Père éternel, je t’offre le corps et le sang, 
l’âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus Christ en réparation de nos 
péchés et de ceux du monde 

entier. ». Et sur les petits grains du chapelet, nous disons : « Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et 
pour le monde entier. » Jésus a demandé aussi à Sœur Faustine de faire une neuvaine à la miséricorde divine : « Je 
désire que, durant ces neuf jours, tu amènes les âmes à la source de ma miséricorde, afin qu’elles puisent force et soulagement ainsi 
que toutes les grâces dont elles ont besoin dans les difficultés de la vie et particulièrement à l’heure de la mort. Chaque jour tu 
amèneras jusqu’à mon cœur un groupe d’âmes et tu les plongeras dans l’immensité de ma miséricorde. Et moi je ferai entrer toutes 
ces âmes dans la demeure de mon Père. Tu feras cela dans cette vie et dans l’autre. 
Je ne refuserai rien aux âmes que tu amèneras à la source de ma miséricorde. Et chaque jour, au nom de ma douloureuse Passion, 
tu imploreras mon Père de t’accorder des grâces pour ces âmes-là. » 



Vendredi 22 avril : 

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

P. Christophe 18h Messe  Chapelle Noire LEVENS 

 

Samedi 23 avril : 

P.Marc 9h-15h30 diaconat   SOPHIA ANTIPOLIS 

P. Marc 18h Messe 
anticipée 

Église ND de 
l’Assomption  

TOURRETTE 

 

Dimanche 24 avril : 

P.Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P.Christophe 11h Messe Eglise Saint André SAINT-ANDRE 

P. Marc  11h Messe Église Saint Antonin  LEVENS 

Jean Marie 12h Baptême Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 

Mercredi 27 avril :  

P.Marc et  
diacre Jean-Marie 

9h30-17h Conseil du Diaconat 
permanent 

Presbytère SAINT-ANDRE 

 

Jeudi 28 avril  

P.Marc 9h30-
14h 

Réunion des doyens 
du Diocèse de Nice 

Sanctuaire Notre Dame LAGHET 

P.Christophe 18h Messe Chapelle Saint-Claude ASPREMONT 

 

Vendredi 29 avril : 

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

P. Christophe 18h Messe  Chapelle Noire LEVENS 

 

Samedi 30 avril : 

Aumônerie + 
P.Marc 

Retraite profession de foi Sanctuaire LAGHET 

P.Christophe 14h30 baptême  Eglise Saint Jacques ASPREMONT 

P.Christophe 18h Messe anticipée Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

P. Marc  
Prédication 
Jean Marie 

18h Messe anticipée Eglise Saint André  SAINT-ANDRE  

 

Dimanche 1er mai : 

Diacre Jean-
Marie 

9h ADAP  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P.Christophe 10h30 Messe en 
l’honneur de 
Saint Joseph 
travailleur 

Chapelle Saint Joseph LEVENS 

P. Marc  11h Messe diaconat permanent 
présidée par l’archevêque de 
Monaco 

Sanctuaire  LAGHET 

 

 

  



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 

 

 

➢ 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 : 

• Paulette PORRI (Tourrette-Levens) 

• Honoré TRASTOUR (Aspremont) 

• Conception PELUSO (Saint-André de la Roche) 

• Noélie Marie FURNO (Tourrette-Levens) 

• Marie Chantal DENAIX (Saint-André de la Roche) 

 

Catéchèse et aumônerie  

 

• 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  
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• 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 
 
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 
Marc appartenait à la première communauté chrétienne de Jérusalem au I er siècle. Il accompagna Paul et 
Barnabé dans leur mission à Chypre. Il fut un fidèle secrétaire pour saint Pierre qu’il visita régulièrement 
lorsqu’il était prisonnier à Rome et 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 
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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 : 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 
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 

 

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. 
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