
   PAROISSE SAINT PONS 

Aspremont, Levens-Duranus, St André de la Roche, St 
Blaise, Tourrette-Levens 

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 16 au 22 mars 2020 

 

Dimanche 15 mars 2020 : 3ème dimanche de Carême — Année A 
 
Lecture du livre de l’Exode : « Donne-nous de l’eau à boire » (Ex 17, 3-7) 
En ces jours-là, 
    dans le désert, le peuple, manquant d’eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi 
nous as-tu fait monter d’Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » 
    Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront ! » 
    Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d’Israël, prends en 
main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va ! Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. 
Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira ! » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens 
d’Israël. 
 
    Il donna à ce lieu le nom de Massa (c’est-à-dire : Épreuve) et Mériba (c’est-à-dire : Querelle), parce que les fils 
d’Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu’ils l’avaient mis à l’épreuve, en disant : « Le Seigneur 
est-il au milieu de nous, oui ou non ? » 
 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9) 
 

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur ! 

 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
 
 

 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains : « L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit 
Saint qui nous a été donné » (Rm 5, 1-2.5-8) 
Frères, 
    nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, 
    lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons 
notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. 
    Et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui 
nous a été donné. 
    Alors que nous n’étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies 
que nous étions. 
    Accepter de mourir pour un homme juste, c’est déjà difficile ; peut-être quelqu’un s’exposerait-il à mourir 
pour un homme de bien. 
    Or, la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore 
pécheurs. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » (Jn 4, 5-42) 

Gloire au Christ, 
Sagesse éternelle du Dieu vivant. 



Gloire à toi, Seigneur. 
Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur ! 
Donne-moi de l’eau vive : 
que je n’aie plus soif. 
Gloire au Christ, 
Sagesse éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. (cf. Jn 4, 42.15) 
 
    En ce temps-là, 
    Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. 
    Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la 
sixième heure, environ midi. 
    Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » 
    – En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. 
    La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » 
– En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. 
    Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui 
lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 
    Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? 
    Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et 
ses bêtes ? » 
    Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; 
    mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » 
    La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici 
pour puiser. » 
    Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » 
    La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari : 
            des maris, tu en a eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. » 
    La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète !... 
    Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut 
adorer est à Jérusalem. » 
    Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem 
pour adorer le Père. 
    Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut 
vient des Juifs. 
    Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels 
sont les adorateurs que recherche le Père. 
    Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » 
    La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui 
nous fera connaître toutes choses. » 
    Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » 
    À ce moment-là, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun 
ne lui dit : « Que cherches-tu ? » ou bien : « Pourquoi parles-tu avec elle ? » 
 
    La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : 
    « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » 
    Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers lui. 
 
    Entre-temps, les disciples l’appelaient : « Rabbi, viens manger. » 
    Mais il répondit : « Pour moi, j’ai de quoi manger : c’est une nourriture que vous ne connaissez pas. » 
    Les disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ? » 
    Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. 
    Ne dites-vous pas : ‘Encore quatre mois et ce sera la moisson’ ? Et moi, je vous dis : Levez les yeux et 
regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant,  le moissonneur reçoit son salaire : il récolte 
du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. 
    Il est bien vrai, le dicton : ‘L’un sème, l’autre moissonne.’ 
    Je vous ai envoyés moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort ; d’autres ont fait l’effort, et vous en avez 
bénéficié. » 
 
    Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de la femme qui rendait ce 
témoignage : « Il m’a dit tout ce  que j’ai fait. » 



    Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. 
    Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, 
    et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, 
nous l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Accueillons le Christ, le don de Dieu 
Qui d’entre nous n’aimerait voir jaillir en lui-même la source de la vie ? C’est précisément ce que Jésus propose à la Samaritaine 
(évangile). La venue de cet homme et de cette femme auprès du puits de Jacob est la rencontre de deux soifs : Jésus a soif de la foi de 
la Samaritaine, écrira saint Augustin et cette femme, au de-là de ses demandes d’eau, cherche le véritable amour, comme le rappelle 
la préface de ce jour : « (Jésus) fit naître en elle l’amour même de Dieu ». La foi en Dieu suppose de faire la vérité en soi. C’est 
pourquoi jésus aborde la question délicate de la vie conjugale de cette femme ; celle-ci s’ouvre librement à celui qui promet le don de 
Dieu. Ce troisième dimanche de Carême, où se célèbre le premier scrutin des catéchumènes, nous invite à identifier ce qui pourrait 
nous assécher jusqu’à provoquer notre mort. Le peuple hébreu en a fait l’expérience au désert (première lecture). Dans l’épreuve de la 
soif, il a succombé à la tentation du doute vis-à-vis de Dieu. Pourtant, le Seigneur n’est-il pas celui qui garantit la vie de ses 
serviteurs ? Le Christ donne même l’eau qui deviendra « une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle ». Aujourd’hui, ravivons 
l’esprit de notre baptême où nous avons reçu cette source vive. Cela exige que nous soyons en vérité avec nous-mêmes et avec Dieu. 
C’est un véritable effort de Carême et c’est aussi celui qui est entrepris par les catéchumènes qui célèbrent aujourd’hui les scrutins : 
scruter, c’est regarder avec précision ce qui fait nos vies. Alors nous pourrons nous décider à faire l’acte de foi dont parle saint Paul 
aux Romains (deuxième lecture). C’est la foi qui nous ouvre au salut offert par Dieu en son Fils Jésus. Les textes de ce jour nous 
parlent tous de la foi en Dieu. Avec le psalmiste, écoutons cet appel : « Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? ‘’Ne fermez pas 
votre cœur comme au désert où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit’’ » (psaume). 

 

 

Messes        
  
Samedi 14 mars 2020 : 

 17h à Tourrette-Levens, messe dominicale anticipée en l'église ND de l'Assomption  

 18h à Saint-André de la Roche, messe dominicale anticipée, en la chapelle Sainte Claire de l'Abadie 
 
Dimanche 15 mars 2020 : 3ème DIMANCHE DE CARÊME 

 9h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude  

 11h à Saint Blaise, messe en l’église Saint Blaise  

 11h à Levens, messe en l'église Saint Antonin, au cours de laquelle sera baptisée Cataleya CURTELIN-
CHAMBRAGNE  

 
Jeudi 19 mars 2020:  

 17h30 à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude 
 
Vendredi 20 mars 2020:  

 17h à Tourrette-Levens, messe, en la chapelle Sainte Rosalie 

 17h30 à Levens, messe en la chapelle Noire 
 
Samedi 21 mars 2020:  

 18h à St-André messe dominicale anticipée, en l’église St André 
 
Dimanche 22 mars 2020: QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME 

 9h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude 

 11h à Tourrette-Levens messe en l’église ND de l’Assomption 

 11h à Levens, messe, en l’église Saint Antonin 

 

Conférences de Carême 2020 à Notre Dame de Paris : 
Depuis 1835, les Conférences de carême de Notre-Dame de Paris constituent un grand rendez-vous de réflexion 
sur l’actualité de la foi chrétienne. 
Thème 2020 : L’Église vraiment sainte ? 
En 2020, les Conférences de carême de Notre-Dame de Paris, délocalisées à Saint-Germain l’Auxerrois 
(Paris 1er), seront données par le père Guillaume de MENTHIÈRE, curé de Paris et théologien . 
Est-ce le dramatique incendie de Notre-Dame ? Sont-ce les malheurs du temps, les chiffres en berne, le 
désarroi des fidèles devant les trahisons de certains clercs, l’accumulation des affaires désastreuses ? Notre 



Archevêque a voulu que les conférences de carême abordent en cette année 2020 le thème de l’Église. 
Ah l’Église ! On n’a pas aussitôt prononcé ce mot que les humeurs se gâtent, les regards se durcissent, les 
fronts se plissent, les conversations s’exacerbent, les nerfs se crispent, les railleries fusent, les critiques 
pleuvent. Il n’y a qu’une chose absolument constante depuis deux millénaires : l’Église a toujours eu en 
face d’elle des gens qui la trouvaient complètement dépassée et obsolète et qui prophétisaient sa mort 
prochaine… 
Et pourtant elle est là, sereine, harcelée, bienveillante. Voulez-vous qu’au-delà des considérations 
partisanes et fragmentaires, nous en percevions le mystère et l’ampleur ? Avec Abraham nous la 
découvrirons convoquée, ancrée dès l’origine dans le dessein d’un Dieu trinitaire. Nous verrons en Pierre 
le roc sur lequel Jésus l’a bâtie. En Marie nous contemplerons son inaltérable sainteté, son visage céleste 
et maternel. Paul nous apprendra à ne pas la séparer du Christ et à l’édifier par la mission et l’eucharistie. 
Geneviève la défendra comme une Cité assiégée du dehors, mais plus encore menacée de l’intérieur par 
l’incurie de certains de ses membres. François nous la fera chérir comme un petit reste pauvre et 
fraternel. Et puisque, selon l’adage ancien, toute âme est l’Église, nous découvrirons durant ce carême à 
quel point nous sommes aimés par ce Seigneur qui s’est livré pour acquérir au prix de son sang un peuple 
saint qui lui appartienne. 

Chaque dimanche, conférence à 16h30, adoration à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30. 
Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; 

en différé à 19h45 sur Radio Notre Dame et à 21h sur RCF. 
Conférence du 15 mars 2020 : 
L’Église de Marie 
Sainte, joyeuse, maternelle 
L’unique et indivise Église rassemble, outre les chrétiens militants sur cette terre, les âmes du purgatoire 
et les saints du ciel. En son membre le plus éminent, la Vierge Marie, elle réalise déjà ce qu’elle est appelée 
à être : la Toute Sainte. Certes elle compte dans ses rangs des pécheurs. Elle n’est pas la secte des purs. 
Elle ne craint pas de se souiller en allant rechercher ce qui était perdu. Elle dispose pour ses membres 
pécheurs de toutes les grâces nécessaires à leur retour à la vie. Comblée de grâce pour notre 
sanctification, elle veut l’être aussi par notre sainteté. La sainte Église travaille à devenir l’Église des saints. 
Comme la Vierge Marie elle est la servante du Seigneur. Dans la joie de croire elle chante le Magnificat. 
Elle traverse les épreuves, femme forte et courageuse, en étant debout dans l’espérance comme la Vierge 
au Calvaire. En contemplant la Mère de Jésus, l’Église apprend ce qu’est sa propre maternité. Elle 
engendre, porte, fait grandir les enfants du Bon Dieu, de sorte que nul ne peut avoir Dieu pour Père, s’il 
n’a l’Église pour mère. 
Conférence du 22 mars 2020 : 
L’Église de Paul 
Apostolique, eucharistique, missionnaire 
L’Église de l’an 2020 est-elle celle que Jésus a instituée ? Elle a changé d’aspect au cours des âges, 
bien évidemment, mais reste-t-elle le même être ? Dès l’origine ne lui a-t-on pas substitué un 
organisme dont le Christ n’aurait même pas eu l’idée mais dont Paul serait l’initiateur ? La thèse selon 
laquelle saint Paul aurait fondé une Église en lieu et place du Royaume dont Jésus annonçait 
l’imminence continue de polluer les esprits. Pourtant Saul de Tarse ne fait que transmettre ce qu’il a 
lui-même reçu. Le Seigneur de gloire s’est révélé à lui comme indissociable du moindre de ses 
disciples. L’Église est le corps du Christ. L’Eucharistie est célébrée pour que les chrétiens ne forment 
qu’un seul Corps et soient remplis d’un unique Esprit. Désormais, chez le foudroyé du chemin de 
Damas, l’obsession quotidienne de toutes les Églises ira de pair avec l’amour irradiant de Jésus. 
L’Apôtre sera l’agent et de cette mondialisation de l’Evangile qui se poursuit dans tous les siècles par 
la mission. Dépassant le mur de clandestinité qu’une certaine laïcité voudrait leur imposer, les baptisés 
annoncent hardiment le Christ. Ils sont l’Église apostolique, l’Église envoyée, l’Église en sortie. 

 

troisième réunion des prêtres et des laïcs en responsabilité, du Doyenné ''Paillon Pays de 
Nice''Mardi 17 mars 2020 : - 20h-22h à la Pointe de Contes,  
, pour les nouveaux confirmands et dans le cadre de l’année de L’Esprit Saint, Pentecôte 2019/2020 : 
thème « Pentecôte, concrétisation » (Première réunion le 17/09/19 au Sanctuaire de Laghet -Deuxième 
réunion le 19/11/19 au Sanctuaire de Laghet) 

 

Les nouvelles de la famille 
Ils deviendront enfants de Dieu par le baptême 
Cataleya CURTELIN-CHAMBRAGNE, le 15 mars 2020 en l'église Saint Antonin de Levens 
 
Ils nous ont quittés 
Daniel BOUSQUET,  Jeanne ABELA, Emile OBLIN, Maria NICOLETTI de Tourrette-Levens 



Jeanne ABELA, maman de Philippe Abela, (sacristain de Tourrette et membre de la Confrérie des 
Pénitents Blancs) 

 

MÉDITATION  Exode 17, 3-7 : Moïse fait un pas de plus, peut-être sans bien savoir ce qu’il fait. Ce pas est 
pourtant décisif et rejoint tous les petits pas qui sont au fondement de l’histoire biblique. Comme lui, de nombreux 
personnages osent se risquer à croire ce que Dieu leur dit, ce qu’ils pressentent être juste et vrai. Le risque et la confiance sont 
au cœur de la révélation de Dieu dans l’humanité. Jésus ne demande pas autre chose à cette femme appelée la Samaritaine. « 
Femme, crois-moi... » (Jn 4, 21) . Qu’il s’agisse de l’eau du désert ou de la « source d’eau jaillissant en vie éternelle », l’eau 
est là, présente mais d’une façon souterraine, cachée, invisible. Nous ne percevons pas tout de la réalité et, trop souvent, 
l’important nous échappe. Dieu nous rejoint dans cette limite et sa parole crée un chemin unique, pour nous, à cet instant. 
Cette confiance est ce qui nous mène à la vraie vie. Elle est la réponse première et incontournable à l’appel de Dieu.  
« Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit, le troupeau guidé par sa main » 
Ps94 (95), 7. 

 

Année pastorale dédiée à l’Esprit Saint , Pentecôte 2019/2020 : notre évêque, Mgr André 
MARCEAU, souhaite que tous les chrétiens découvrent et vivent plus profondément leur vocation à être 
disciples missionnaires ;  
le but de la démarche de cette année pastorale est de ré-envisager, dans les diverses Communautés du 
diocèse, la mission à l’école de Celui qui a présidé à la Mission dès le commencement de l’Église : l’Esprit 
Saint.  
Ceux qui n’ont pas reçu encore le sacrement de Confirmation, sont invités à le recevoir au cours 
de cette année de l’Esprit Saint et à s’inscrire auprès des responsables de chaque Communauté 
locale  
Après une réunion en doyenné, notre paroisse s’est rassemblée lors du dernier CPP, des pistes de 
réflexion ont jailli… Et dans un premier temps il est décidé que chaque Communauté locale organise une 
veillée de prières :  

 Aspremont le 6 mars 2020 à 19h, chapelle Saint Claude  

 St-André, église St André, 23 mai de 17h30 à 20h commençant par la messe dominicale 

 

Catéchèse et aumônerie :  

 
Samedi 14 mars 2020 : 

 9h30-12h à Aspremont, catéchèse des enfants au presbytère suivie de la messe dominicale le 15 
mars 2020 à 9h, en la chapelle Saint Claude  

 9h45-17h à Tourrette-Levens, catéchèse des enfants au presbytère, suivie à 17h de la messe 
dominicale anticipée en l'église ND de l'Assomption  

 15h-18h à Saint-André de la Roche, catéchèse des enfants, salles de l’Auberge des Amis, suivie à 
18h de la messe dominicale anticipée, en la chapelle Sainte Claire de l'Abadie 

 
Samedi 21 mars 2020  

 10h à 16h, au sanctuaire ND de Laghet, Temps Fort des enfants de l'éveil à la foi (CP-CE1) du 
doyenné "Paillon Pays de Nice"  

 
Dimanche 22 mars 2020:  

 9h-11h à Levens, catéchèse des enfants au nouveau presbytère, suivie à 11h de la messe, en 
l’église Saint Antonin 

 
Contact des responsables de la catéchèse paroissiale :  
Levens : Mme Agnès TORDO 06 85 81 40 36 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 

mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr


 

 

Saint Joseph 
  

Cet homme selon le cœur de Dieu ne se montre pas au dehors et 
Dieu ne le choisit pas sur les apparences, ni sur le témoignage de la 

voix publique. Quiconque veut trouver Dieu, qu’il se détache de 
toutes choses, pour trouver celui qui veut être lui seul tout notre 

bien. 
 

(Bossuet – Méditation sur saint Joseph)  
 

 
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 
 
Sainte Mathilde - 14 mars 
ou Maud. Impératrice, épouse heureuse d’Henri l’Oiseleur, roi de Germanie, elle eut beaucoup à souffrir 
de ses deux fils après la mort de son mari. 
 
Ste Louise de Marillac - 15 mars 
Louise est la nièce du chancelier royal Michel de Marillac et du maréchal Louis de Marillac, arrêtés tous 
deux et condamnés à mort par Richelieu après la « Journée des Dupes » du 10 novembre 1630. 
 
Saint Grégoire Makar - 16 mars 
Il s’en vint ermite dans la région de Pithiviers, en France, après avoir été évêque de Nicopolis, en 
Arménie. Il n’est pas le seul Arménien qui soit venu ainsi en Occident.. 
 
Saint Patrick - 17 mars 
Confesseur. A 16 ans, Patrick, jeune Gallois d’une famille chrétienne, est enlevé par des pirates et vendu 
comme esclave en Irlande. Il y passe six ans puis s’enfuit et retrouve ses parents. 
 
St Cyrille de Jérusalem - 18 mars 
Originaire des environs de Jérusalem, il devint prêtre en 345 puis évêque de Jérusalem en ce IVème siècle 
troublé par les querelles entre ariens et orthodoxes. 
 
Saint Joseph - 19 mars 
« C’était un juste », selon l’évangile de saint Matthieu, chapitre 1, verset 19. Les évangélistes ne nous ont 
conservé aucune parole de ce « juste », le charpentier de Nazareth en Galilée, fiancé à Marie, la Mère de 
Dieu, époux aussi discret que fidèle et chaste. Père nourricier et éducateur de Dieu le Fils, devenu homme 
parmi les hommes de ce village, il le fait tout simplement. L’ange lui avait dit : « Ne crains pas de prendre 
chez toi Marie, ton épouse. » et Joseph prit chez lui Marie son épouse. L’ange lui avait dit : « Lève-toi, 
prends l’enfant et sa mère. » et Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère et s’enfuit en Egypte. Il est un vrai 
fils d’Abraham : il croit et fait ce que Dieu lui dit. Lorsque Jésus disparaît pendant trois jours lors du 
pèlerinage à Jérusalem, Joseph accompagne la quête de Marie : « Ton père et moi nous te cherchions. » Et 
Jésus, même s’il se consacre désormais « aux affaires de son Père » n’en est pas moins soumis à celui qui, 
sur terre, a autorité paternelle sur lui. Le Père savait à qui il confiait son Fils unique et sa Mère. Les 
Orientaux honorent saint Joseph depuis toujours. Les Latins l’ont méconnu longtemps. 
 
Saint Wulfran - 20 mars 
Confesseur. Il était le fils d’un officier de l’armée de Clovis II. Quand il perdit son père, il quitta la cour, 
vendit ses biens aux pauvres et donna ses terres à l’abbaye de Fontenelle. 
 
Saint Nicolas de Flüe - 21 mars 
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Coordonnées de la paroisse : 

Secrétariat Central : tél/fax : 04.93.54.71.26.  

e-mail :  paroissestpons@outlook.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 

 

Cet herbager du centre de la Suisse, du canton d’Unterwald, eut une grande influence dans les cantons de 
langue germanique qui ont été à la naissance de la Confédération helvétique. 
 
St Basile d’Ancyre - 22 mars 
Martyr. Prêtre d’Ancyre (actuellement Ankara), il est arrêté sous l’empereur Julien l’Apostat qui prétendait 
rétablir le paganisme dans son empire. 
 
Saint Turibio - 23 mars 
Turibio de Mogrovejo fut un grand bienfaiteur des Indiens du Pérou, qui avaient fort à souffrir de la 
cupidité des Espagnols qui avaient conquis leur pays. 
 
Ste Catherine de Suède - 24 mars 
Elle appartenait à la famille royale de Suède par sa mère, sainte Brigitte, et par son père, Ulf Gudmarson. 
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