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Dimanche 22 mai 2022 : 6ème Dimanche de Pâques — Année C 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres : « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres 
obligations que celles-ci qui s’imposent » (Ac 15, 1-2.22-29) 

En ces jours-là, 
    des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si vous n’acceptez pas la 
circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » 
    Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. 
Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres 
et des Anciens pour discuter de cette question. 
    Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils enverraient 
à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé 
aussi Barsabbas, et Silas. 
    Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, 
qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! 
    Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, 
tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, 
    nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos 
frères bien-aimés Barnabé et Paul, 
    eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. 
    Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : 
    L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, 
qui s’imposent : 
    vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions 
illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 66 (67), 2-3, 5, 7-8) 
 

R/      Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 
 
La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean : « Il me montra la Ville sainte qui descendait du ciel » (Ap 21, 10-14.22-23) 
 
Moi, Jean, j’ai vu un ange. 
    En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me montra la Ville sainte, Jérusalem, qui 
descendait du ciel, d’auprès de Dieu : 
    elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. 
    Elle avait une grande et haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y étaient 
inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. 
    Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois au midi, et trois à l’occident. 
    La muraille de la ville reposait sur douze fondations portant les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau. 
    Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, 
et l’Agneau. 
    La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son luminaire, 
c’est l’Agneau.    



 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » (Jn 14, 23-29) 
 
Alléluia. Alléluia. 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
    « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous 
nous ferons une demeure. 
    Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est 
du Père, qui m’a envoyé. 
    Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; 
    mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera 
souvenir de tout ce que je vous ai dit. 
 
    Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que 
votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. 
    Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez 
dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. 
    Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » 
 
    – 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. 

Le troisième mot serait celui de communion. Vaste chantier mais le Concile comme une boussole sûre nous 
montre la route. L’Église est communion avec, par et autour du Christ, nous dit-il. La communion est le fait de 
partager quelque chose en commun. Ce quelque chose est l’amour de Dieu en Jésus-Christ. Cela est vrai d’une 
façon toute particulière à chaque messe, cela est vrai en permanence pour nous chrétiens, mais c’est aussi 
exigeant car cela demande en permanence une vraie conversion, pour nous ajuster à Dieu lui-même, et pour 
pouvoir accueillir son amour, et ainsi grandir entre nous, dans une vraie charité. Demandons les uns pour les 
autres le souci de la vraie communion et la force de la faire grandir entre nous. Le contraire de la communion 
peut être la division, l’individualité extrême, l’orgueil, la médisance voire la critique. Que le Seigneur nous en 
guérisse. Oui, aidons-nous à grandir dans une vraie communion qui donne la joie. Quand nous voyons, chacun 
puisse dire : voyez comme ils s’aiment ! 
Le quatrième mot enfin que je voudrais partager ce soir avec vous est celui de mission. 



La mission c’est aussi ce qui caractérise notre vie chrétienne. Depuis notre baptême et notre confirmation, nous 
sommes tous missionnaires, tant par la cohérence de notre vie que par notre témoignage explicite ou non. Dans 
un monde qui se veut parfois loin de Dieu, ou qui l’est de facto, la mission ressurgit avec force comme une 
parole de liberté mais aussi libératrice. Jésus est le sauveur et nous, chrétiens du 06, nous devons en vivre mais 
aussi l’annoncer. Comment taire ce trésor ? Comment taire la joie de nous savoir infiniment aimés de Dieu. 
Ensemble, cela doit nous dynamiser et je découvre avec joie, comme cela a été rappelé tout à l’heure, ce que 
vous portez avec Mission Azur. Merci de cela et témoignons avec force, avec audace, de la joie de l’évangile. 
Que la Vierge Marie, mère de l’Église, nous garde et nous accompagne sur le chemin du ciel. Prions les uns pour 
les autres. Que la force de l’Esprit Saint nous habite toujours davantage. 
Merci 

 
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 

 

Mardi 24 mai : 

P. Marc et Diacre Jean Marie 9h30-12h30 diaconat Presbytère TOURRETTE 

 

Mercredi 25 mai : 

P. Marc et 
catéchistes 
concernés 

9h 
(journée) 

Retraite des enfants 
de la 1ère 
communion 

Abbaye ND de la 
Paix 

CASTAGNIERS 

P.Christophe 18h Messe Ascension Eglise Saint André SAINT-ANDRE 

P.Marc 18h Messe Ascension Eglise Saint Antonin LEVENS 

 

Jeudi 26 mai : ASCENSION DU SEIGNEUR 

P. Marc et 
catéchistes 
concernés 

9h 
(journée) 

Suite et fin de la 
Retraite de la 1ère 
communion 

16h Messe de 
l’Ascension du 
Seigneur 

Abbaye ND de la 
Paix 
CASTAGNIERS 

P.Christophe 9h Messe Ascension Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P.Christophe 11h Messe Ascension Eglise ND Assomption TOURRETTE 

 

  



Vendredi 27 mai : 

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

P. Christophe 18h Messe  Chapelle Noire LEVENS 

 

Samedi 28 mai : 

P.Christophe 11h Baptême Eglise Saint Blaise SAINT BLAISE 

Diacre JP 
MICALEFF 

11h Baptêmes Eglise Saint André SAINT-ANDRE 

P. Marc 11h baptêmes  Chapelle Sainte Cdlaire SAINT ANDRE 

P. Marc 18h Messe 
anticipée 

Eglise Saint Antonin LEVENS 

 

Dimanche 29 mai : 7ème dimanche de Pâques/fête de Saint Claude 

Diacre Jean 
Marie 

10h30 ADAP, suivie d’un 
baptême à 12h 

Eglise ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

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

Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P.Marc 10h30 Messe Chapelle Sainte Claire SAINT-ANDRE 

P.Marc 12h Baptême Chapelle Sainte Claire SAINT-ANDRE 

 

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 

 

 

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 

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


- 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 : 

• Virginia JOSSELIN (Intention Tourrette-Levens) 

• Françoise HURON (Intention Saint-André) 

• Jean SANTIAGO (Intention Saint-André) 

• Elisabeth DITIATINE (Tourrette-Levens) 

• Anna Maria FARINA (Tourrette-Levens) 

• Luce FADEUILHE (Saint-André) 

• Louis GHIONE (Saint-André) 

 

 

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 
 
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. 

https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos
mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


 

 
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 
 
Ste Madeleine-Sophie Barat - 25 mai 
Le père de Madeleine-Sophie Barat était un petit vigneron de Bourgogne, à Joigny. Elle reçut sa 
formation de son frère prêtre qui avait onze ans de plus qu’elle et qui était un homme étrange. Il lui apprit 
à fond le grec et le latin, ne lui passait rien, la giflant à l’occasion, lui interdisant toute effusion du cœur et 
toute récréation. A vingt ans, elle arrive à Paris. La grâce de Dieu l’y attendait. Heureusement, elle y 
rencontre un père jésuite, le père Varin, qui la sauve en devenant son père spirituel. Il rêvait d’un institut 
voué à l’éducation chrétienne des jeunes filles du « monde », de la noblesse et des bourgeois enrichis. 
Avec elle, dès l’année suivante, les Dames du Sacré-Cœur comme il les appela, eurent un pensionnat à 
Amiens, en Picardie. En 1815, l’institut reçut ses constitutions, calquées sur celles des jésuites. En 1850, 
l’institut possédait soixante-cinq maisons en France et à l’étranger. C’était une grande éducatrice à qui il 
suffisait de faire le contraire de ce qu’elle avait subi de son frère : « Épanouir et libérer les âmes au lieu de 
les tyranniser et corseter ». 
 
Saint Philippe Neri - 26 mai 
Philippe Neri, figure très importante de la Réforme catholique entreprise avec le concile de Trente au 
XVIeme siècle, fonda la congrégation de l’Oratoire 
 
St Augustin de Cantorbéry - 27 mai 
Saint Augustin, évêque de Cantorbéry en Angleterre fut envoyé avec d’autres moines romains par le pape 
saint Grégoire le Grand pour annoncer l’Évangile au peuple des Angles, il fut accueilli avec bienveillance 
par le roi du Kent, Éthelbert, et imitant la vie apostolique de l’Église primitive, il convertit le roi à la foi 
chrétienne et une grande partie du peuple, et établit plusieurs sièges épiscopaux sur cette terre. Il mourut 
le 26 mai, vers 604. 
 
St Germain de Paris - 28 mai 
D’abord abbé de Saint-Symphorien d’Autun, puis appelé au siège épiscopal de Paris en 576, saint 
Germain conserva son mode de vie monastique en exerçant avec fruit sa tâche de pasteur, charitable 
envers les pauvres et veillant à la fondation du monastère de la Sainte-Croix, où il fut enterré et qui prit 
son nom. 
 
Ste Ursule Ledochowska - 29 mai 
Témoin des divisions d’une Europe déchirée, Ursule Ledochowska, née en Autriche, fonda en Pologne 
les «Ursulines du Cœur de Jésus», exerça son apostolat en Russie puis en Scandinavie avant d’être appelée 
à Rome par le pape pour y établir sa congrégation. Elle fut canonisée en 2003 par Jean-Paul II 



Ste Madeleine-Sophie Barat (+1865) 
 
Ne considérer dans les enfants que les qualités et les titres qui les rendent 
vraiment grandes et nobles aux yeux de Dieu… des âmes rachetées par le sang 
de Jésus-Christ et destinées à régner éternellement avec lui. 

(Sainte Madeleine-Sophie Barat) 
 
Il y a des sources qui restent inconnues. Elles existent : enlevez un peu de terre 
et aussitôt vous voyez apparaître une eau limpide. 

(Sainte Madeleine-Sophie Barat) 
 

 

 

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 

 

mailto:stpons@nice.catholique.fr
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/

