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Dimanche 8 mai 2022 : 4ème Dimanche de Pâques — Année C 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Nous nous tournons vers les nations païennes » (Ac 13, 14.43-52) 

En ces jours-là, Paul et Barnabé 
    poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent 
à la synagogue et prirent place. 
    Une fois l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. 
Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. 
    Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. 
    Quand les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient les paroles de Paul et 
l’injuriaient. 
    Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la 
parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! 
nous nous tournons vers les nations païennes. 
    C’est le commandement que le Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à 
toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 
    En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux qui 
étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. 
    Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. 
 
    Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu, et parmi les notables de la 
cité ; ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. 
    Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, 
    tandis que les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit Saint. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 99 (100), 1-2, 3, 5) 
 

R/      Nous sommes son peuple, son troupeau. 
 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 
 
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 
 

 
Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge. 
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. 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean : « L’Agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie » (Ap 
7, 9.14b-17) 
 
Moi, Jean, 
    j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, 
peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des 
palmes à la main. 
    L’un des Anciens me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont 
blanchies par le sang de l’Agneau. 
    C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège 
sur le Trône établira sa demeure chez eux. 
    Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, 



    puisque l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de 
la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »    
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « À mes brebis, je donne la vie éternelle » (Jn 10, 27-30) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; 
je connais mes brebis 
et mes brebis me connaissent. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, Jésus déclara : 
    « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. 
    Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. 
    Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. 
    Le Père et moi, nous sommes UN. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 

8 MAI 2022:INSTALLATION DE NOTRE NOUVEL EVEQUE MGR 
JEAN-PHILIPPE NAULT 

Dimanche 08 mai, en la cathédrale Sainte-Réparate de Nice, à 15h30 sera 
célébrée la messe d’installation de notre nouvel évêque.  
Il ne s’agit pas d’une ordination puisque Mgr NAULT est déjà évêque. Cette messe 
de présentation et d’installation sera présidée par Mgr Jean-Marc AVELINE, 
archevêque métropolitain de notre Province ecclésiastique, en présence de Mgr 
Celestino Migliore, nonce apostolique en France. La présence de ces derniers marque 
la solidarité de la Province tout entière et l’importance de cette installation pour 
l’Église universelle. Le nonce apostolique est le représentant, l’ambassadeur du Pape, 
en France. Mgr Jean-Philippe NAULT prendra alors la possession canonique de 
son diocèse. Pour cet événement, de nombreux ministres ordonnés de notre 
diocèse, des évêques français, de nombreux laïcs ainsi que des personnalités se 

joindront aux catholiques. Tout se passe au moment de :  
• L’Ostension et de la lecture de la Lettre apostolique (toujours écrite en Latin) : c’est le document 
officiel, signé de la main du pape François et authentifié de son sceau, par lequel Mgr Jean-Philippe NAULT est 
fait évêque de Nice par la grâce de Dieu et la volonté du Siège apostolique. Le chancelier du diocèse, le P. 
Stéphane DRILLON, montrera à tous cette lettre apostolique et en fera la lecture. 
• Puis de la prise de possession de la cathèdre, c’est-dire le siège liturgique réservé à l’évêque, ce qui relie 
symboliquement le nouvel évêque aux origines de l’Église de Nice. 
Cathèdre : est donc le siège de l’évêque dans sa cathédrale qui est l’église principale d’un diocèse, puisque c’est 
là où se trouve le siège de l’évêque du lieu. La Cathèdre est le symbole de l’autorité et de la mission apostolique 
de l’évêque dans l’enseignement de la foi, le gouvernement et la sanctification des fidèles. 
Revenons à la Messe d’Installation. D’une manière ou d’une autre, on présente toujours le diocèse au nouvel 
évêque ; Le 8 mai, lors de la procession des Offrandes, douze paniers, représentant les douze doyennés, 
porteront des produits du terroir ou des objets fabriqués dans le doyenné. Pour notre part, à l’heure où j’écris, il 
y aura : un « Babi » et une lithographie pour St-André-de-la-Roche ; une serviette avec le motif de la Chaise 
Bleue pour Tourrette- Levens ; du chocolat de l’Abbaye Notre-Dame de la Paix de Castagniers (on triche un 
peu…) pour Aspremont ; pot d’olives pour St-Blaise ; huile d’olive et miel pour Levens ; des confitures et un 
pot d’olives pour La paroisse Bx Amédée IX de Savoie ; …Vous voyez, à travers tous ces objets ou produits, 
il s’agit de lui donner un aperçu de notre paroisse et de notre Doyenné, car notre nouvel évêque a été franc 
quand il a dit au moment de sa nomination : « dans le diocèse de Nice que je connais très peu. », mais « vous m’aiderez à y 
découvrir et à y vivre les richesses portées par l’Évangile. » P. Marc 

 

Ordination, épiscopale de Mgr Jean-Philippe 
NAULT, 

le 17 janvier 2015 à Digne-les-Bains 



 
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 

 

Jeudi 12 mai : 

Concert 18h  Église ND de l’Assomption  TOURRETTE 

P. Christophe 18h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 

Vendredi 13 mai : 

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

P. Christophe 18h Messe, suivie 
d’une adoration 

 Chapelle Noire LEVENS 

 

Samedi 14 mai : 

Diacre Jean-
Marie 

11h Baptême Église ND de l’Assomption  TOURRETTE 

P. Marc 15h   Préparation au baptême LEVENS 

 

  



Dimanche 15 mai : 5ème dimanche de Pâques/fête de Saint Pons 

Ministres et 
fidèles de la 
paroisse  

10h30 Messe solennelle en 
l’honneur de Saint Pons 
patron de notre 
paroisse, présidée par le 
P. Marc RUIZ, curé de 
la paroisse Saint Pons 

Église Saint Blaise 
Voir programme 
ci-dessous : 

SAINT-BLAISE 

 

Programme de la Fête de Saint Pons : 
- 10h00 : Accueil pour le parking et déposer les pique-niques dans la grande salle près de l’église. 
- 10h30 : Messe solennelle présidée par le P. Marc. Orgue et chant : Sylvère. 
- Vers 11h30 : procession vers le reposoir : chaque communauté apportera sa bannière 
- 12h00 : Apéritif à la salle des fêtes ; - 12h30 : repas apporté par chacun ; on sera assis. 
- 15h00 : récital (air classique Mozart…) par l’Ensemble vocal de Levens, accompagné par 
l’organiste Stephan Elliott  
- 16h00 : prière de clôture. 

 

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 : 

• Jeannine TESCHER PENOT (Saint-André de la Roche) 

• Denyse PRÉAUX (Saint-André de la Roche) 

• Joëlle MUSSO (Tourrette-Levens) 

• Afonso (et non pas Alfonso) FERNANDÈS (Athanée) 

 

  

mailto:intentionsdepriere@sanctuairelaghet.fr
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


 

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 
 
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 fut, avec son épouse, toute sa vie, domestique de ferme chez le seigneur Vergas dans la région de 
Madrid. Chaque dimanche, après la grand-messe dont il chantait la liturgie au lutrin, il passait sa journée 
en prière. Chaque jour, il prenait sur son sommeil le temps d’aller à la messe avant de se rendre à son 
travail. Ainsi, son maître voulut se rendre compte qu’il ne perdait pas ainsi des heures précieuses. Il vint 
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Saint Isidore le Laboureur (+1170) 
 
Avec les limites humaines, il méditait le seul jugement qui vaille : l’amour. Il n’a 
pas laissé de belles sentences. Il a introduit dans sa vie ce quelque chose qui 
ressemble à la graine de sénevé : la miséricorde et il n’a jamais entravé sa 
croissance. 
 

(Lectionnaire Emmaüs) 

 
 

 

Coordonnées de la paroisse : 
Secrétariat central : tel/fax : 04 93 54 71 26 
Email : nouvelle adresse mail : stpons@nice.catholique.fr 

un matin et, tandis qu’Isidore était en extase, il vit les bœufs continuant leur travail, comme s’ils étaient 
conduits par deux anges. 
C’est au roi Philippe III d’Espagne que l’on doit d’avoir un laboureur authentique dans le calendrier car il 
avait été guéri par son intercession. Le 22 mars 1622, le pape Grégoire XV canonisait simultanément saint 
Ignace de Loyola, sainte Thérèse d’Avila, saint François Xavier, saint Philippe Neri et… saint Isidore ! 
 
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 - Fêté le 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 Matthias - Fêté le 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. 
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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 

 

http://paroissesaintpons.e-monsite.com/

