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Dimanche 1er mai 2022 : 3ème Dimanche de Pâques — Année C 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Nous sommes les témoins de tout cela avec l’Esprit Saint » (Ac 5, 27b-32.40b-
41) 

En ces jours-là, les Apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. 
    Le grand prêtre les interrogea : 
    « Nous vous avions formellement interdit d’enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez 
Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ! » 
    En réponse, Pierre et les Apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. 
    Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. 
    C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le Prince et le Sauveur, pour accorder à Israël 
la conversion et le pardon des péchés. 
    Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui 
obéissent. » 
 
    Après avoir fait fouetter les Apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. 
    Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des 
humiliations pour le nom de Jésus. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 29 (30), 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13) 
 

R/      Je t’exalte, Seigneur, 
tu m’as relevé. 
 
Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie ! 
 
Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi ; 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean : « Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse » (Ap 5, 11-14) 
 
Moi, Jean, 
    j’ai vu : et j’entendis la voix d’une multitude d’anges qui entouraient le Trône, les Vivants et les Anciens ; 
ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. 
    Ils disaient d’une voix forte : « Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, 
    sagesse et force, honneur, gloire et louange. » 
 
    Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s’y trouvent, je les 
entendis proclamer : « À celui qui siège sur le Trône, et à l’Agneau, la louange et l’honneur, la gloire et la 
souveraineté pour les siècles des siècles. » 
    Et les quatre Vivants disaient : « Amen ! » ; et les Anciens, se jetant devant le Trône, se prosternèrent.    
 
– Parole du Seigneur. 
 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson » 
(Jn 21, 1-19) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Le Christ est ressuscité, 
le Créateur de l’univers, 
le Sauveur des hommes. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. 
    Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana 
de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. 
    Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » 
Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. 
 
    Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. 
    Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » 
    Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils 
n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. 
    Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que c’était 
le Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. 
    Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une centaine 
de mètres. 
    Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du 
pain. 
    Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » 
    Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. 
Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. 
    Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient 
que c’était le Seigneur. 
    Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson. 
    C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples. 
 
    Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-
ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » 
    Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, 
tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » 
    Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième 
fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » 
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. 
    Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; 
quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu 
ne voudrais pas aller. » 
    Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : 
« Suis-moi. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 

FÊTE DE SAINT JOSEPH 

Reprenons le premier paragraphe de ce très beau texte du Pape 
François sur Saint Joseph à l’occasion du 150ème Anniversaire de la 
déclaration de Saint Joseph comme Patron de l’Église universelle.  
1. Père aimé La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été 
l’époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Comme tel, il « se mit au service 
de tout le dessin salvifique » de Dieu. Le pape Paul VI observe que sa 
paternité s’est exprimée concrètement dans le fait « d’avoir fait de sa vie un 
service, un sacrifice au mystère de l’incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe ; 
d’avoir usé de l’autorité légale qui lui revenait sur la sainte Famille pour lui faire un don 
total de soi, de sa vie, de son travail ; d’avoir converti sa vocation humaine à l’amour 
domestique dans la surhumaine oblation de soi, de son cœur et de toute capacité d’amour 
mise au service du Messie germé dans sa maison ». En raison de son rôle dans 



l’histoire du salut, saint Joseph est un père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien comme le démontre le 
fait que, dans le monde entier, de nombreuses églises lui ont été dédiées. Plusieurs Instituts religieux, Confréries 
et groupes ecclésiaux sont inspirés de sa spiritualité et portent son nom, et diverses représentations sacrées se 
déroulent depuis des siècles en son honneur. De nombreux saints et saintes ont été ses dévots passionnés, parmi 
lesquels Thérèse d’Avila qui l’adopta comme avocat et intercesseur, se recommandant beaucoup à lui et recevant 
toutes les grâces qu’elle lui demandait ; encouragée par son expérience, la sainte persuadait les autres à lui être 
dévots. Dans tout manuel de prière, on trouve des oraisons à saint Joseph. Des invocations particulières lui sont 
adressées tous les mercredis, et spécialement durant le mois de mars qui lui est traditionnellement dédié. La 
confiance du peuple en saint Joseph est résumée dans l’expression « Ite ad Joseph » qui fait référence au temps de 
la famine en Égypte quand les gens demandaient du pain au pharaon, et il répondait : « Allez trouver Joseph, et faites 
ce qu’il vous dira » (Gn 41, 55). Il s’agit de Joseph, le fils de Jacob qui par jalousie avait été vendu par ses frères (cf. 
Gn 37, 11-28) et qui - selon le récit biblique - est devenu par la suite vice-roi d’Égypte (cf. Gn 41, 41-44). En 
tant que descendant de David (cf. Mt 1, 16.20), la racine dont devait germer Jésus selon la … promesse faite à 
David par le prophète Nathan (cf. 2 S 7), et comme époux de Marie de Nazareth, saint Joseph est la charnière 
qui unit l’Ancien et le Nouveau Testament. 

 
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 : 3ème dimanche de Pâques 

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 

 

Mardi 3 mai : 

Diacre Jean-
Marie 

14h30 ADAP  Maison de retraite  
« La Valentina » 

SAINT ANDRE 

 

Vendredi 6 mai : 

P.Marc 15h à 
dimanche 
8 midi 

Retraite pour 
les candidats au 
diaconat 

Sanctuaire Notre Dame LAGHET 

Aumônerie 17h-20h Séance 
aumônerie du 
collège René 
Cassin 

Presbytère TOURRETTE 

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

 



Samedi 7 mai : 

Catéchèse 8h45-
17h 

Catéchèse-éveil 
à la foi-CE2-
CM1-CM2 

Presbytère TOURRETTE 

P.Christophe 11h Baptême Eglise Saint Blaise SAINT-BLAISE 

Diacre Jean 
Marie 

15h Mariage Eglise Saint-André SAINT-ANDRE 

Catéchèse  15h-
18h 

Catéchèse-éveil à la 
foi CE2-CM1-CM2 

Salle auberge des amis 
Quartier Sainte Claire  

SAINT-ANDRE 

P.Joseph 
Nallino 

18h Messe anticipée Chapelle Sainte Claire 
de l’Abadie 

SAINT-ANDRE 

 

Dimanche 8 mai : 4ème dimanche de Pâques 

P.Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P.Joseph 
Nallino 

10h Messe 
commémoration  
de la victoire du 
8 mai 1945  

Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

P.Christophe 11h Messe Eglise Saint Antonin LEVENS 

Ministres et 
fidèles du 
diocèse  

15h30 Messe d’installation 
de Mgr Jean 
Philippe Nault 

Cathédrale Sainte 
Réparate 

NICE 

 

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. 
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Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 

• Anna INGHILLERI (Tourrette-Levens) 

• Mireille GILLI (Tourrette-Levens) 

• Juliette DALMASSO (Athanée) 

• Anne Marie CARTA (Crématorium) 

• Michèle THOUVENY (Crématorium) 

• Christian PERTROT (Crématorium) 

• Bernard BOULET (Crématorium) 

 

 

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  

• 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 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) 

 
 

 

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 Vème 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. 



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 
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