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Dimanche 15 mai 2022 : fête de Saint Pons à Saint Blaise — Année C 
 
Lecture du livre de la Sagesse: (Sg 5,1-5) 

Alors le juste se tiendra debout, avec une belle assurance, face à ceux qui l'opprimèrent et qui méprisaient ses 
efforts.  
A sa vue, ils seront secoués d'une peur terrible, stupéfaits de le voir sauvé contre toute attente.  
Ils se diront entre eux, pleins de remords et gémissant, le souffle court : 
« C'est lui que jadis nous tournions en ridicule et dont nous faisions un objet de sarcasme. Insensés, nous avons jugé sa vie une pure 
folie et sa mort déshonorante. Comment donc a-t-il été admis au nombre des fils de Dieu et partage-t-il le sort des saints ? » 

 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 30 (31), 3bc-4, 6.8, 16-17 
 

R/      En tes mains, Seigneur, je remets mon 
esprit. 
 
Sois le rocher qui m'abrite  
la maison fortifiée qui me sauve.  
Ma forteresse et mon roc, c'est toi :  
Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me 
conduis. 
 

En tes mains je remets mon esprit ; 
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 
Ton amour me fait danser de joie : 
tu vois ma misère et tu sais ma détresse. 
 
Mes jours sont dans ta main :  
délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent  
Sur ton serviteur, que s'illumine ta face ;  
sauve-moi par ton amour. 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits  (15, 1-8) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Ta croix, Seigneur, est l'arbre de vie :  
celui qui demeure en toi porte du fruit à la gloire du Père. 
Alléluia. 
 
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 donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il en donne encore davantage.  
Mais vous, déjà vous voici nets et 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 du 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 donne 
beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 
 
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors, et qui 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 voudrez, et vous l'obtiendrez. 
Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits ; ainsi, vous serez pour moi des 
disciples". 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 



Extrait du Message de conclusion de la célébration par Mgr Jean-Philippe 
NAULT 

… permettez-moi de vous partager quatre mots qui résonnent en moi en ces 
jours… 
Le premier mot est celui d’humilité. Cela vient du mot humus, la Terre, celle qui 
accueille et engendre la vie. L’humilité doit habiter toujours davantage notre cœur. 
L’histoire récente de notre Église et de la pauvreté de ses membres, je pense aux 
drames des abus, aux événements terribles vécus en ces jours, tout doit nous inciter à 
vivre toujours davantage de l’humilité. L’humilité n’est ni le repli, ni la peur, mais au 
contraire l’ouverture à Dieu pour dépendre davantage de Lui. Plus nous sommes 
humbles, plus nous nous ouvrons à Dieu et plus Il pourra faire des merveilles en 
nous et à travers nous. Quelle est la première des vertus, demandait le curé d’Ars ? L’humilité. 
Et la deuxième : l’humilité. Et la troisième : l’humilité. Et il poursuivait : la chaîne est au 

chapelet ce que l’humilité est aux vertus. Enlever la chaîne, il n’y a plus de chapelet. Enlever l’humilité, les vertus 
tombent. L’humilité est la clé pour grandir dans l’intimité et l’amitié avec Dieu et pour vivre paisiblement entre 
nous. Oui, avec le Christ, par lui, laissons la vraie humilité envahir notre cœur pour nous tourner en vérité vers 
Dieu, guérir notre égo. Aidons-nous les uns les autres, à grandir sur ce point clé de la vie spirituelle, sociale et 
ecclésiale qui est source de la vraie joie et de la paix intérieure. 
Le deuxième mot serait celui d’espérance. L’espérance n’est pas l’espoir. L’espoir, et c’est bien légitime, est 
ce que l’on construit ou rêve à partir de nos projets, de nos travaux, de nos ambitions, de nos désirs. L’espérance, 
elle, est donnée par Dieu. Libre à moi, libre à nous, d’y acquiescer ou non. L’espérance est ce qui me permet de 
vivre déjà aujourd’hui des réalités éternelles, d’être attiré par elles et de me laisser déplacer pour y être ajusté. 
L’espérance c’est l’horizon que je me donne en écho à la promesse jaillie du cœur de Dieu. C’est ce qui permet à mon regard de 
jauger ce que je vis aujourd’hui à partir de la vie éternelle pour laquelle nous sommes faits. L’espérance est ce qui 
donne sens à ce que je suis et donc à ce que je fais. L’eucharistie est le lieu privilégié où le ciel et la terre se rejoignent en 
Jésus, présent réellement sur l’autel, comme nous venons une nouvelle fois de le vivre ensemble maintenant. 
Dans un monde qui a souvent oublié Dieu et qui perd la perspective de l’éternité avec lui, on comprend que la 
tentation de l’immédiat, de la consommation ou du seul bien être, voire de la peur devant l’inconnu ou l’avenir, 
prennent le pas, ce qui peut être le cas aujourd’hui. Ayons donc l’ambition de la vie éternelle et vivons-en dès 
maintenant, avec joie, en Jésus-Christ. 
Vous trouverez la suite des troisième et quatrième mots dans l’edito de la semaine prochaine. 

 
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 

 

Mardi 17 mai : 

PP. Marc, 
Christophe et 
Diacre Jean 
Marie 

9h-
14h 

Réunion du 
Doyenné 
« Paillon Pays de 
Nice » + 2 laïcs de 
notre paroisse 

9h-11h Rencontre spéciale 
sur le Synode demandé par 
le Vatican. 11h rencontre 
avec Mme BRUN 

Chapelle Saint 
Roch 
CONTES 

 

Jeudi 19 mai : 

P. Marc 9h30-
14h 

Réunion des 
doyens du 
diocèse de Nice 

 Sanctuaire Notre Dame LAGHET 

P.Christophe 18h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 

  



Vendredi 20 mai : 

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

P. Marc 18h Préparation 
baptêmes du 
mois de juin 

Presbytère  TOURRETTE 

P.Christophe 18h Messe Chapelle Noire LEVENS 

 

Samedi 21 mai : 

P. Marc 8h30-
15h30 

Diaconat 
permanent 

 SOPHIA 
ANTIPOLIS 

KT 9h30 Catéchèse des 
enfants 

Presbytère ASPREMONT 

KT Saint 
André 

10h-
17h 

Dernière séance 
KT 

Chez les clarisses de Cimiez NICE 

P. Marc 18h Messe anticipée Eglise Saint André SAINT 
ANDRE 

 

Dimanche 22 mai : 6ème dimanche de Pâques 

P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P.Christophe 11h Messe Église ND de l’Assomption  TOURRETTE 

P. Marc 11h Messe Eglise Saint Antonin LEVENS 

P. Marc 12h Baptêmes Eglise Saint Antonin LEVENS 

 

 

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 

 

  

mailto:intentionsdepriere@sanctuairelaghet.fr


CONCERT A LEVENS 

Dimanche 22/05/22 à 17h, en l’église Saint Antonin, ‘’PIANO A LEVENS’’ présente Philippe BOURGES 

trompette et Stéphane ELIOT orgue dans des œuvres de Buterne, Vivaldi Bach, Williams… 

Renseignements auprès de M. Sylvère BOURGES, Président de l’association ‘’PIANO A LEVENS’’  

04 93 79 71 67 

 
 

 

➢ 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 : 

• P. Jean Marie DONADEÏ (ancien curé de Tourrette-Levens) 

• Louise BUFFET (Saint-André) 

• Thomas GIANGRASSO (Tourrette-Levens) 

• André DALBERA (Athanée) 

• Marcelle MAUBERT 
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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 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 
Vierge, Denise fut martyrisée avec ses compagnons les saints Pierre, André et Paul. Au proconsul qui 
l’invitait à sacrifier à la déesse Vénus, Pierre répliqua : « Il est plus nécessaire et plus glorieux pour moi 
d’offrir le sacrifice de l’adoration au Dieu vivant et véritable. » Denise, apprenant que l’un des accusés, 
Nicomaque, venait d’apostasier, s’écria : « Il s’est perdu à jamais dans l’autre monde. » Les gardes 
s’aperçurent ainsi que cette jeune fille de 16 ans était chrétienne. Elle fut arrêtée, torturée puis décapitée. 
 
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. 

mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


 

Sainte Denise (+251) 
 
J’ai un ami plus puissant que toi qui m’assistera dans les tortures. 
 

(Sainte Denise à son juge) 

 
 

 

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 

 

 
 
 
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 
Mariée à un homme violent dans l’Italie du XVeme siècle, Rita supporta avec patience ses rudesses et, à 
force de douceur et de persuasion, le ramena à Dieu. Privée de son mari et de ses deux fils, elle entra à 
Cascia en Ombrie, dans un monastère de l’Ordre de Saint-Augustin, offrant à tous un exemple de 
sublime patience et de douceur. 
 
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) 
 
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 
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