
   PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 30 mars au 5 avril 2020 

 

Dimanche 29 mars 2020 : 5ème dimanche de Carême — Année A 
 
Lecture du livre du prophète Ézékiel : « Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez » (Ez 37, 12-14) 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, 
et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. 
    Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! 
    Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez 
que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai 
– oracle du Seigneur. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8) 
 

R/ Près du Seigneur est l’amour, 
près de lui abonde le rachat. 

 
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
 
Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 
 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
 
Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 
 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains : « L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous » (Rm 8, 
8-11) 
Frères, 
    ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. 
    Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu 
habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. 
    Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit 
vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. 
    Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le 
Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 1-45) 

Gloire à toi, Seigneur, 
gloire à toi. 
Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. 
Celui qui croit en moi ne mourra jamais. 
Gloire à toi, Seigneur, 
gloire à toi. (cf. Jn 11, 25a.26) 
 
    En ce temps-là, 
    il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. 
    Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C’était 



son frère Lazare qui était malade. 
    Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » 
    En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, 
afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » 
    Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. 
    Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. 
    Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » 
    Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» 
    Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne 
trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde ; 
    mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n’est pas en lui. » 
    Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » 
    Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé. » 
    Jésus avait parlé de la mort ; eux pensaient qu’il parlait du repos du sommeil. 
    Alors il leur dit ouvertement : « Lazare est mort, 
    et je me réjouis de n’avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! » 
    Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux autres disciples : « Allons-y, nous aussi, pour mourir 
avec lui ! » 
 
    À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. 
    Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une distance de quinze stades (c’est-à-dire une demi-heure 
de marche environ) –, 
    beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. 
    Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. 
    Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. 
    Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » 
    Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » 
    Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » 
    Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; 
    quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 
    Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le 
monde.» 
 
    Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : « Le Maître est là, il t’appelle. » 
    Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. 
    Il n’était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l’endroit où Marthe l’avait rencontré. 
    Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent ; 
ils pensaient qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. 
    Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si 
tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » 
    Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi 
d’émotion, il fut bouleversé, 
    et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » 
    Alors Jésus se mit à pleurer. 
    Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » 
    Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare 
de mourir ? » 
 
    Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. 
    Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième 
jour qu’il est là. » 
    Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 
    On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as 
exaucé. 
    Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils 
croient que c’est toi qui m’as envoyé. » 
    Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » 
    Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : 
« Déliez-le, et laissez-le aller. » 
    Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 



 
Naître à la liberté des enfants de Dieu 
« Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter », proclame le prophète Ézékiel (première lecture). Cette promesse est une 
figure puisqu’elle s’adresse au peuple en général et que celui-ci n’est pas physiquement enseveli. De quelle mort est-il donc question ? 
La situation historique du peuple d’Israël est à son plus bas niveau : la ville 
de Jérusalem est tombée aux mains de ses ennemis et ses habitants qui 
n'étaient pas déjà en déportation vont connaître la mort ou l'exil à Babylone. 
C’est la conséquence de son péché : il n'a pas écouté la parole du Seigneur et 
n’a pas agi selon ses voies; il marche vers la mort. En ramenant Lazare à la 
vie, Jésus réalise concrètement la prophétie d'Ézékiel : Lazare sort du 
tombeau à l'appel de la voix de Jésus et il vient vers lui. Déjà, ses deux 
sœurs, Marthe et Marie, sont venues vers Jésus. En écoutant sa parole, elles 
sont devenues croyantes (évangile). C’est ce chemin que nous avons à parcourir 
pour que le Christ nous donne la vie en plénitude : écouter sa parole, 
l'accueillir et lui donner sa foi, parce que « quiconque vit et croit (en lui) ne 
mourra jamais ». Marthe croyait à la résurrection au dernier jour, mais 
aujourd’hui nous pouvons entendre que le Christ veut que nous soyons déjà 
ressuscités, comme l’affirmera saint Paul : « Si donc vous êtes ressuscités avec 
le Christ, recherchez les réalités d’en haut » (Colossiens 3,1). Jésus commande 
qu’on retire les liens qui attachent les pieds et les mains de Lazare. À nous 
de discerner quelles sont les entraves qui nous empêchent de vivre pleinement : 
les images que nous voulons donner de nous-mêmes, les rancunes enfouies, les 
a priori sur notre entourage, les craintes injustifiées, nos manques de foi. 
Comme la vie et la mort s'opposent, saint Paul met face à face la chair et 
l’Esprit de 
Dieu (deuxième lecture). Pour lui, la chair désigne la faiblesse de la condition 
humaine, à la fois dans sa fragilité de vie et dans sa tendance à résister à Dieu. Inversement, celui qui se laisse habiter par l'Esprit 
de Dieu recevra la force de vie qui peut même toucher notre vie corporelle. Il nous aidera à défaire tous liens qui entravent notre vie 
de baptisés, puisque nous avons été appelés à ressusciter avec le Christ. 

 

 

Messes        
  

 En l’absence de célébrations paroissiales, je vous rappelle la messe télédiffusée le dimanche à 11h 
sur France 2. D’autres célébrations sont diffusées également sur facebook ou autres réseaux sociaux. 

 

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 29 mars 2020 : 
L’Église de Geneviève Catholique, prophétique, endurante 
La vie religieuse et consacrée est signe du Royaume de Dieu dont l’Église est déjà mystérieusement la 
présence et la prophétie en ce monde. En mourant sur la croix, Jésus, Nouvel Adam, a fait naître de son 
côté ouvert la Nouvelle Eve, l’Église, sa bien-aimée Épouse. Celle-ci est la femme forte qui vient à bout 
de toutes les menés du dragon diabolique. Comme Geneviève, consacrée au Seigneur, résista à la fois à 
l’extérieur des remparts contre les hordes d’Attila et à l’intérieur de Lutèce contre les trahisons des 
parisiens, l’Église doit de nos jours lutter sur tous les fronts. Elle est cette Cité sainte, harcelée sans cesse 
du dehors par ses ennemis mais menacée plus encore par l’effroyable péché de ses propres membres. Elle 
est cette solide ménagère à qui lessive, coup de balai, vidange ne font pas peur. Elle sait quelle 
purification est sans cesse nécessaire dans ses rangs. Elle continue d’autre part à voir en ceux qui la 
combattent non des barbares à anéantir, mais des âmes à convertir. Pas plus que son Seigneur elle ne fait 
acception de personne. Elle n’est pas sectaire. Elle est viscéralement catholique, c’est-à-dire universelle. 
Sacrement de l’unité du genre humain, elle voit en tout homme ce frère pour qui Jésus est mort. 

 

Rénovation du site internet de la paroisse Saint Pons 
Chers parents, chers amis, 
 
Savez-vous que le site internet de la paroisse Saint Pons a été rénové ? Je vous invite à le découvrir en 
suivant ce lien : http://paroissesaintpons.e-monsite.com/ ! Il donne toutes les informations utiles sur 
notre paroisse, mais encore, il suit l'actualité ecclésiastique au travers des informations publiées par notre 
diocèse, l’Église de France et le Vatican pour guider chacun dans sa pratique et sa connaissance de la foi. 
 
Le confinement qui nous est imposé, ce coup d'arrêt dans notre élan, est l'occasion de nous interroger sur 
nous-même,  le sens de notre vie, notre rapport à "la Terre, notre maison commune" (Pape François) et 
de prier pour les malades et les personnels soignants, nos gouvernants, nous-même et notre entourage, 
mais encore de demander à Dieu de nous pardonner les outrages faits à la Terre et Lui dire notre 
espérance que l'épidémie de Covid 19 soit le point de départ d'un monde nouveau où l'amour qu'on Lui 
porte, l'amour de notre prochain, les respect de la Terre et du cosmos soient au fondement d'une 
civilisation nouvelle. 
 
Dans cette période difficile, l’Église toute entière est mobilisée. Le site Internet de la paroisse Saint Pons 
vous permet d'en avoir les échos. 

 

 

Catéchèse et aumônerie :  

 
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 
 
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 

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


 

St François de Paule (+1507) 
  

Pour l’amour de Dieu, je vous en supplie : observez les 
commandements. Conformez-vous aux divines volontés, en tout ce 

qui peut vous arriver, prospérité ou épreuves. 
(Lettre à un ami) 

 
Bon Jésus, bon Pasteur, conservez les justes. Justifiez les pécheurs. 
Ayez pitié de tous les fidèles vivants et morts. Soyez favorable au 

pauvre malheureux que je suis. 
(Saint François de Paule) 

 
 

Les saints de la semaine 
 
St Robert de Salzbourg - 27 mars 
Saint Robert de Salzbourg appartenait à la famille royale mérovingienne. Évêque de Worms en Rhénanie, 
il en fut chassé, évangélisa la Bavière et fonda le monastère Saint Pierre de Salzbourg, ville dont il devint 
l’évêque et reste le patron. 
 
Saint Gontran - 28 mars 
Petit-fils de Clovis et roi de Bourgogne, Gontran connut cette époque féroce et cruelle où la reine 
Frédégonde fit assassiner sa soeur, son beau-frère, son mari et l’évêque Prétextat. Après des écarts de 
conduite, il se convertit, pleura ses péchés pendant le reste de sa vie, racheta ses fautes par ses grandes 
libéralités envers les pauvres, qui le surnommèrent « le bon roi Gontran ». Vers la fin de sa vie, il entra au 
monastère Saint Marcel de Châlon sur Saône. Peu après sa mort, il fut proclamé saint par son peuple. 
 
Sts Barachise et Jonas - 29 mars 
Martyrs en Perse, Saints Barachise et Jonas étaient frères selon la chair, ils le furent dans le témoignage 
qu’ils rendirent durant leurs tortures, ils le restèrent par le sang qu’ils versèrent pour le Sauveur Jésus, 
l’espérance des chrétiens. Toujours joyeux, ils ne craignaient pas la mort et furent jugés de nuit alors que 
les gens dormaient, et condamnés à être écrasés sous une pierre. 
 
Saint Jean Climaque - 30 mars 
Il venait de Palestine quand il se rendit au monastère Sainte Catherine du Sinaï. Il avait 16 ans et il y 
restera 19 ans sous la direction d’un moine vénérable qui lui apprend la vie parfaite. 
 
Saint Innocent - 31 mars 
Il naquit dans un petit village près d’Irkoutsk en Sibérie. Il se montra très brillant dans ses études et très 
habile pour les travaux manuels de menuiserie aussi bien que d’horlogerie. 
 
Ste Marie l’Égyptienne - 1 avril 
Dans le désert proche de Jérusalem se trouvait le tombeau d’une ermite, une solitaire. Autour de ce fait 
historique s’est constituée une des légendes hagiographiques les plus populaires des premiers siècles. 
 
St François de Paule - 2 avril 
Saint François de Paule, confesseur fut considéré par ses parents comme l’enfant d’un miracle accompli 
par le Poverello, saint François d’Assise, il en reçut le prénom. François Martotelli est né dans la ville de 
Paola, en Calabre, d’où son nom. Tout jeune, il entre chez les Cordeliers (une branche de la famille 
franciscaine). Il s’y distingue bien vite par des grâces exceptionnelles, comme de se retrouver en deux 
endroits en même temps. Après un pèlerinage, il se retire dans une grotte à quelque distance du couvent. 
D’autres solitaires le rejoignent : ils deviendront en 1460, l’Ordre des Minimes, religieux voués à 
l’humilité. François continue bonnement ses humbles excentricités : on dit qu’il traversa le détroit de 
Messine en marchant sur la mer. Sur injonction du pape Sixte IV, il se rend à Plessis-lès-Tours, au chevet 
du roi de France Louis XI. Après le décès du monarque, le fondateur va rester un quart de siècle à la cour 
de France. Affectueusement surnommé « le bonhomme » par le peuple qui le vénère, ce simple frère laïc 
bénit inlassablement cierges et chapelets. Pourtant il gouverne à merveille la vie spirituelle des prêtres, 



 

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 

 

évêques et rois. 
 
St Richard de Chichester - 3 avril 
Confesseur et évêque de Chichester. Gentleman anglais, né à Wiche, dans le Worcestershire, le second 
fils des châtelains locaux se montre d’abord secourable à ses parents ruinés, en travaillant à la ferme 
familiale. 
 
St Isidore de Séville - 4 avril 
Evêque et confesseur. Son père Severianus avait dû fuir Carthagène devant les Wisigoths qui, non 
contents d’être des barbares, avaient adopté l’hérésie arienne et persécutaient les catholiques. 
 
Saint Vincent Ferrier - 5 avril 
Confesseur. Né à Valence en Espagne, Vincent entre chez les dominicains à 17 ans. En ce temps-là, 
l’Eglise d’Occident était déchirée par le Grand Schisme : un pape à Avignon, un pape à Rome. 
 
Saint Marcellin - 6 avril 
Saint Marcellin ,légat impérial romain, fut chargé d’organiser une conférence contradictoire entre 
catholiques et donatistes à l’issue de laquelle il fut exécuté en 413 à Carthage. Son ami Saint Augustin lui 
dédia « La cité de Dieu » 
 
St Jean-Baptiste de la Salle - 7 avril 
Saint Jean-Baptiste de la Salle né à Reims en 1719 devint prêtre à 27 ans. Passionné par l’éducation des 
plus jeunes, il fonda la congrégation des frères des écoles chrétiennes. Le pape Pie XII l’a déclaré « patron 
de tous les éducateurs chrétiens » 

mailto:paroissestpons@outlook.fr
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/
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