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Dimanche 8 novembre 2020 : 32ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 
 
Lecture du livre de la Sagesse : « La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent » (Sg 6, 12-16) 

La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. 
Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. 
    Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. 
    Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas : il la trouvera assise à sa porte. 
    Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d’elle sera bientôt délivré du souci. 
    Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d’elle ; au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un 
visage souriant ; dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 7-8) 
 

R/ Mon âme a soif de toi, 
Seigneur, mon Dieu ! 
 
Dieu, tu es mon Dieu,  
je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
 
Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 
 

Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
 
Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours :      
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens : « Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les 
emmènera avec lui » (1 Th 4, 13-18) 

Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ; il 
ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas d’espérance. 
    Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, 
Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. 
 
    Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci : nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la 
venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. 
    Au signal donné par la voix de l’archange, et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, 
et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d’abord. 
    Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même 
temps qu’eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. 
    Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire.     
 
– Parole du Seigneur. 
 

 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Voici l’époux, sortez à sa rencontre » (Mt 25, 1-13) 

Alléluia. Alléluia. 
Veillez, tenez-vous prêts : 
c’est à l’heure où vous n’y pensez pas 
que le Fils de l’homme viendra. 
Alléluia. 
 
    En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples cette parabole : 
    « Le royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour 
sortir à la rencontre de l’époux. 
    Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : 
    les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, 
    tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile. 
    Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. 
    Au milieu de la nuit, il y eut un cri : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’ 
    Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. 
    Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.’ 
    Les prévoyantes leur répondirent : ‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les 
marchands vous en acheter.’ 
    Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des 
noces, et la porte fut fermée. 
    Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’ 
    Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.’ 
 
    Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Se préparer à la rencontre 
Dimanche dernier, la solennité de la Toussaint nous faisait contempler les saints du ciel. La 
célébration du 2 novembre nous a ensuite fait prier pour tous les défunts. En ce dimanche, les 
lectures bibliques projettent quelques clartés sur la mort physique et sur la mystérieuse vie 
nouvelle qui, grâce à la mort et à la résurrection du Christ, est offerte à l'humanité. Le texte le 
plus ancien du christianisme, la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, déclare : « Nous ne 
voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ; il 
ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le 
croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, 
par Jésus, les emmènera avec lui » (deuxième lecture). Les premiers chrétiens pensaient que le 
retour du Christ était imminent. Les interlocuteurs de Paul 
s'inquiétaient du sort des chrétiens déjà morts, qui auraient manqué la venue du Christ. Paul les 
rassure : Dieu les ressuscitera. Alors, tous, les fidèles déjà morts et ceux qui sont encore en vie, 
rencontreront le Seigneur. Comme la venue ultime du Seigneur n'a pas encore eu lieu, on peut 
penser que cette espérance s'applique à tous les fidèles défunts et, même, plus largement, à tous les 
hommes 
qui, en quelque manière, ont cherché la sagesse. Selon le dernier livre de l'Ancien Testament, déjà, la Sagesse personnifiée se laisse 
trouver par ceux qui la cherchent et vient à leur rencontre dans chacune de leurs pensées (première lecture) avec un visage souriant. 
Dans la parabole des jeunes filles invitées à des noces (évangile) retentit le cri : « Voici l'époux ! Sortez à sa rencontre. » Cet époux 
ne peut être que Jésus lui-même qui accueille dans le royaume des d'eux, c'est-à-dire de Dieu. L'accent est mis ici sur la nécessité de 
la vigilance. La dureté apparente de l'époux qui rejette les négligentes ne doit pas nous effrayer mais nous stimuler. La parabole veut 
exhorter tous les humains à se préparer à cette rencontre durant leur vie sur cette terre. Ils sont invités à tenir leurs lampes allumées, 
à désirer vivement rencontrer l'époux. Ce désir se concrétise par la pratique de ses commandements dont le premier est celui de 
l'amour. 

Tiré du missel des dimanches. 

 

Messes        
Chers amis, 
 
Voici les conséquences (à ce jour) du confinement et de ses incertitudes sur la durée :  
 - toutes les séances de Catéchisme et de l'Aumônerie sont suspendues, ainsi que tous les 
temps Forts, et les réunions de préparations à ces Temps Forts. 



 - les éventuelles réunions paroissiales,  
 - Quant aux messes elles sont supprimées, mais comme vous le savez, nous sommes en attente 
de la décision du Conseil d’État sur cette question ; la messe d'Installation du P. Marc RUIZ, est 
reportée à une date ultérieure… Nous en saurons davantage dans les prochains jours. 
 
Pour maintenir le lien entre nous, avec la collaboration de M. Alain HAUSSAIRE, nous souhaitons 
utiliser le Site de la paroisse Saint-Pons (http://paroissesaintpons.e-monsite.com/)pour y mettre 
chaque semaine :   
 - un message écrit, par le Père Christophe ARMATYS (comme lors du premier confinement), 
 - les textes écrits du dimanche, 
 - un fichier audio d’un des textes qui sera commenté dans une courte vidéo, 
 - peut-être une messe en vidéo… 
 
Nous allons faire un essai pour ce dimanche et éventuellement ajuster nos propositions compte tenu 
des difficultés techniques qui pourraient se présenter. Bien entendu, je ferai appel à toutes les 
Communautés locales pour ces enregistrements, n’hésitez pas à nous faire connaître vos idées et 
propositions par les relais locaux.  
Concernant le mois de décembre, nous devons attendre les directives gouvernementales. 
 
Concernant le catéchisme, vous pouvez utiliser les envois hebdomadaires (tous les mercredis) du 
Service diocésain de la Catéchèse ou demander à Isabelle HESSE ce qu’elle propose de faire à 
Tourrette-Levens ainsi que les projets qu’elle élabore pour les 6ème / 5ème et les 4ème / 3ème.  
 
Dans cette attente, 
bien fraternellement en Christ 
 
P. Marc  

 

Le MOOC de la messe 
Il n’est pas trop tard pour suivre cette formation en ligne sur la messe ,(totalement gratuite), proposée 
par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre. 
Sous la forme de petites vidéos (moins de 10 minutes), différents intervenants, prêtres ou laïques, 
expliquent les différentes parties de la messe, ainsi que les symboles, rites et objets qui s’y rapportent. 
 Présentation : https://youtu.be/A6HuROXfi-8 
Inscription : https://lemoocdelamesse.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) 

 
- 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.  

 

 

 

MÉDITATION __Extrait tiré de EPHATA "Tous les Saints" : Aujourd'hui l'Église englobe dans une 
même fête tous ses enfants parvenus au Royaume, absolument tous. Elle ne veut pas en omettre un seul. Mais quand elle 
en béatifie, c'est uniquement quelques-uns parmi cette multitude que nul ne peut dénombrer. À ce titre de délégués, 
représentatifs de tous les autres du même pays, du même métier, de la même époque ou du même état de vie. Et qu'elle ose 
donner en exemple au monde entier et pour tous les temps. ''Rien ne nous assure que les saints canonisés soient les plus 
grands" (Thérèse de Lisieux). Les saints officiellement proclamés tels ont déjà leurs fêtes réparties sur l'année. Alors celle-
ci est pour tous les autres : Les Saints anonymes, enveloppés du manteau du silence. Ceux dont nous ne connaîtrons 
jamais les noms sur terre. Ceux qui, totalement cachés aux yeux des hommes, demeurent encore le secret du Père. Les 
saints de nos familles. Pas un seul d'entre nous qui n'ait des saints dans sa généalogie. Qu'il le sache ou non. Je fête 
aujourd'hui tous mes ancêtres, ou plus proches : ces grands-parents ou déjà parents, frères ou sœurs, qui m'ont précédé dans 
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le Royaume. Ne suis-je pas l'enfant de leurs larmes, de leur prière, de leur amour ? Telle grâce que je reçois aujourd'hui, 
n'est-ce pas en réponse à l'amour d'une grand-mère inconnue, récitant son chapelet au soir d'une longue journée de labeur 
dans les champs ? Cela aussi c'est la communion des saints. Serai-je digne des saints de ma famille ? ... 

 

Année pastorale dédiée à l’Esprit Saint, Pentecôte 2019/2020 prolongée jusqu’à Pentecôte 2021  
Mgr André MARCEAU, notre évêque, 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 :  
Saint-André de la Roche ... 

 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
4ème JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 

15 novembre 2020, 33ème dimanche du Temps Ordinaire 
« Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32) 

« Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32). La sagesse antique a fait de ces mots comme un code sacré à suivre 
dans la vie. Ils résonnent encore aujourd’hui, avec tout leur poids de signification, pour nous aider, nous 
aussi, à concentrer notre regard sur l’essentiel et à surmonter les barrières de l’indifférence. La pauvreté 
prend toujours des visages différents qui demandent une attention à chaque condition particulière : 
dans chacune d’elles, nous pouvons rencontrer le Seigneur Jésus qui a révélé sa présence dans ses frères 
les plus faibles (cf. Mt 25, 40). 
 
1. Prenons entre les mains le texte du Livre de Ben Sira, un des livres de l’Ancien Testament. Nous y 
trouvons les paroles d’un maître de sagesse qui a vécu environ deux cents ans avant le Christ. Il était en 
recherche de la sagesse, celle qui rend les hommes meilleurs et capables de scruter à fond les 
événements de la vie. Il le faisait à un moment de dure épreuve pour le peuple d’Israël, un temps de 
douleur, de deuil et de misère, à cause de la domination de puissances étrangères. Étant un homme de 
grande foi, enraciné dans les traditions des pères, sa première pensée était de s’adresser à Dieu pour lui 
demander le don de la sagesse. Et l’aide du Seigneur ne lui manqua pas. 
Dès les premières pages, le Livre de Ben Sira donne des conseils sur de nombreuses situations concrètes 
de la vie, et la pauvreté en est une. Il insiste sur le fait que, dans le besoin, il faut avoir confiance en 
Dieu : « Ne t’agite pas à l’heure de l’adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l’abandonne pas, afin d’être 
comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les ; dans les revers de ta pauvre vie, sois 
patient ; car l’or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l’humiliation. 
Dans les maladies comme dans le dénuement, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui, et il te viendra en 
aide ; rends tes chemins droits, et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur 
sa miséricorde, ne vous écartez pas du chemin, de peur de tomber. » (2, 2-7). 
 
2. Page après page, nous découvrons un précieux recueil de suggestions sur la façon d’agir à la lumière 
d’une relation intime avec Dieu, créateur et amant de sa création, juste et providentiel envers tous ses 
enfants. La référence constante à Dieu, cependant, n’empêche pas de regarder l’homme concret, bien 
au contraire, les deux choses sont étroitement liées. 
Ceci est clairement démontré par l’extrait biblique dont le titre de ce Message est tiré (cf. 7, 29-36). La 
prière à Dieu et la solidarité avec les pauvres et les souffrants sont inséparables. Pour célébrer un culte 
qui soit agréable au Seigneur, il est nécessaire de reconnaître que toute personne, même la plus 
indigente et la plus méprisée, porte l’image de Dieu imprimée en elle. De cette attention découle le don 
de la bénédiction divine, attirée par la générosité pratiquée à l’égard du pauvre. Par conséquent, le temps 
consacré à la prière ne peut jamais devenir un alibi pour négliger le prochain en difficulté. Le contraire 
est vrai : la bénédiction du Seigneur descend sur nous et la prière atteint son but quand elles sont 
accompagnées par le service aux pauvres. 
 
3. Cet antique enseignement est combien actuel pour chacun de nous ! En effet, la parole de Dieu 
dépasse l’espace, le temps, les religions et les cultures. La générosité qui soutient le faible, console 
l’affligé, apaise les souffrances, restitue la dignité à ceux qui en sont privés, est en fait la condition d’une 
vie pleinement humaine. Le choix de consacrer une attention aux pauvres, à leurs nombreux et divers 
besoins, ne peut être conditionné seulement par le temps disponible ou par des intérêts privés, ni par 



des projets pastoraux ou sociaux désincarnés. On ne peut étouffer la force de la grâce de Dieu par la 
tendance narcissique de toujours se mettre à la première place. 
Avoir le regard tourné vers le pauvre est difficile, mais plus que jamais nécessaire pour donner à notre 
vie personnelle et sociale la bonne direction. Il ne s’agit pas d’exprimer beaucoup de paroles, mais 
plutôt d’engager concrètement la vie, animée par la charité divine. Chaque année, avec la Journée 
Mondiale des Pauvres, je reviens sur cette réalité fondamentale pour la vie de l’Église, parce que les 
pauvres sont et seront toujours avec nous (cf. Jn 12, 8) pour nous aider à accueillir la présence du Christ 
dans l’espace du quotidien. 
 
4. Chaque rencontre avec une personne en situation de pauvreté nous provoque et nous interroge. 
Comment pouvons-nous contribuer à éliminer ou, du moins, à soulager sa marginalisation et sa 
souffrance ? Comment pouvons-nous l’aider dans sa pauvreté spirituelle ? La communauté chrétienne 
est appelée à s’impliquer dans cette expérience de partage, sachant qu’il ne lui est pas permis de la 
déléguer à qui que ce soit. Et pour être un soutien aux pauvres, il est fondamental de vivre 
personnellement la pauvreté évangélique. Nous ne pouvons pas nous sentir "bien" quand un membre 
de la famille humaine est relégué dans les coulisses et devient une ombre. 
Le cri silencieux des nombreux pauvres doit trouver le peuple de Dieu en première ligne, toujours et 
partout, afin de leur donner une voix, de les défendre et de se solidariser avec eux devant tant 
d’hypocrisie et devant tant de promesses non tenues, pour les inviter à participer à la vie de la 
communauté. 
Il est vrai que l’Église n’a pas de solutions globales à proposer, mais elle offre, avec la grâce du Christ, 
son témoignage et ses gestes de partage. Elle se sent en outre le devoir de présenter les instances de 
ceux qui n’ont pas le nécessaire pour vivre. Rappeler à tous la grande valeur du bien commun est, pour 
le peuple chrétien, un engagement de vie qui se réalise dans la tentative de n’oublier aucun de ceux dont 
l’humanité est violée dans ses besoins fondamentaux. 
 
5. Tendre la main fait découvrir, avant tout à celui qui le fait, qu’existe en nous la capacité d’accomplir 
des gestes qui donnent un sens à la vie. Que de mains tendues pouvons-nous voir tous les jours ! 
Malheureusement, il arrive de plus en plus souvent que la hâte entraîne dans un tourbillon 
d'indifférence, au point que l'on ne sait plus reconnaître tout le bien qui se fait quotidiennement, en 
silence et avec grande générosité. C’est souvent lorsque surviennent des événements qui bouleversent le 
cours de notre vie que nos yeux deviennent capables de voir la bonté des saints "de la porte d’à côté", « 
de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu » (Exhort. ap. Gaudete et 
Exultate , n. 7 ), mais dont personne ne parle. Les mauvaises nouvelles abondent sur les pages des 
journaux, sur les sites internet et sur les écrans de télévision, au point de laisser croire que le mal règne 
en maître. Pourtant il n’en est pas ainsi. Certes, la méchanceté et la violence, l’abus et la corruption ne 
manquent pas, mais la vie est tissée d’actes de respect et de générosité qui, non seulement compensent 
le mal, mais poussent à aller au-delà et à être remplis d’espérance. 
 
6. Tendre la main est un signe : un signe qui rappelle immédiatement la proximité, la solidarité, l’amour. 
En ces mois où le monde entier a été submergé par un virus qui a apporté douleur et mort, détresse et 
égarement, combien de mains tendues nous avons pu voir ! La main tendue du médecin qui se soucie 
de chaque patient en essayant de trouver le bon remède. La main tendue de l’infirmière et de l’infirmier 
qui, bien au-delà de leurs horaires de travail, sont restés pour soigner les malades. La main tendue de 
ceux qui travaillent dans l’administration et procurent les moyens de sauver le plus de vies possibles. La 
main tendue du pharmacien exposé à tant de demandes dans un contact risqué avec les gens. La main 
tendue du prêtre qui bénit avec le déchirement au cœur. La main tendue du bénévole qui secourt ceux 
qui vivent dans la rue et qui, en plus de ne pas avoir un toit, n’ont rien à manger. La main tendue des 
hommes et des femmes qui travaillent pour offrir des services essentiels et la sécurité. Et combien 
d’autres mains tendues que nous pourrions décrire jusqu’à en composer une litanie des œuvres de bien. 
Toutes ces mains ont défié la contagion et la peur pour apporter soutien et consolation. 
 
7. Cette pandémie est arrivée à l’improviste et nous a pris au dépourvu, laissant un grand sentiment de 
désorientation et d’impuissance. Cependant, la main tendue aux pauvres ne vient pas à l’improviste. Elle 
témoigne de la manière dont on se prépare à reconnaître le pauvre afin de le soutenir dans les temps de 
nécessité. On n’improvise pas les instruments de miséricorde. Un entraînement quotidien est nécessaire, 
à partir d’une prise de conscience que nous, les premiers, avons combien besoin d’une main tendue vers 
nous. 
Ce moment que nous vivons a mis en crise beaucoup de certitudes. Nous nous sentons plus pauvres et 
plus faibles parce que nous avons fait l’expérience de la limite et de la restriction de la liberté. La perte 
du travail, des relations affectives les plus chères, comme l’absence des relations interpersonnelles 
habituelles, a tout d’un coup ouvert des horizons que nous n’étions plus habitués à observer. Nos 



richesses spirituelles et matérielles ont été remises en question et nous avons découvert que nous avions 
peur. Enfermés dans le silence de nos maisons, nous avons redécouvert l’importance de la simplicité et 
d’avoir le regard fixé sur l’essentiel. Nous avons mûri l’exigence d’une nouvelle fraternité, capable 
d’entraide et d’estime réciproque. C’est un temps favorable pour « reprendre conscience que nous avons 
besoin les uns des autres, que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres et du monde […]. 
Depuis trop longtemps, déjà, nous avons été dans la dégradation morale, en nous moquant de l’éthique, 
de la bonté, de la foi, de l’honnêteté. […] Cette destruction de tout fondement de la vie sociale finit par 
nous opposer les uns aux autres, chacun cherchant à préserver ses propres intérêts ; elle provoque 
l’émergence de nouvelles formes de violence et de cruauté, et empêche le développement d’une vraie 
culture de protection de l’environnement » (Lett. enc. Laudato Si’ , n. 229 ). En somme, les graves crises 
économiques, financières et politiques ne cesseront pas tant que nous laisserons en état de veille la 
responsabilité que chacun doit sentir envers le prochain et chaque personne. 
 
8. « Tends la main au pauvre », est donc une invitation à la responsabilité comme engagement direct de 
quiconque se sent participant du même sort. C’est une incitation à prendre en charge le poids des plus 
faibles, comme le rappelle saint Paul : « Mettez-vous, par amour au service les uns des autres. Car toute 
la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. (…) Portez les 
fardeaux des uns les autres » (Ga 5,13-14 ; 6,2). L’Apôtre enseigne que la liberté qui nous a été donnée 
par la mort et la résurrection de Jésus Christ est pour chacun de nous une responsabilité pour se mettre 
au service des autres, surtout des plus faibles. Il ne s’agit pas d’une exhortation facultative, mais d’une 
condition de l’authenticité de la foi que nous professons. 
Le Livre de Ben Sira vient une fois de plus à notre aide : il suggère des actions concrètes pour soutenir 
les plus faibles et il utilise également quelques images suggestives. Tout d’abord, il prend en 
considération la faiblesse de ceux qui sont tristes : « Ne te détourne pas de ceux qui pleurent » (7, 34). 
La période de la pandémie nous a obligés à un isolement forcé, nous empêchant même de pouvoir 
consoler et d’être près d’amis et de connaissances affligés par la perte de leurs proches. Et l’auteur sacré 
affirme encore : « N’hésite pas à visiter un malade » (7, 35). Nous avons fait l’expérience de 
l’impossibilité d’être aux côtés de ceux qui souffrent, et en même temps, nous avons pris conscience de 
la fragilité de notre existence. En somme, la Parole de Dieu ne nous laisse jamais tranquilles, elle 
continue à nous stimuler au bien. 
 
9. « Tends la main au pauvre » fait ressortir, par contraste, l’attitude de ceux qui tiennent leurs mains dans 
leurs poches et ne se laissent pas émouvoir par la pauvreté, dont ils sont souvent complices. 
L’indifférence et le cynisme sont leur nourriture quotidienne. Quelle différence par rapport aux mains 
généreuses que nous avons décrites ! Il y a, en effet, des mains tendues qui touchent rapidement le 
clavier d’un ordinateur pour déplacer des sommes d’argent d’une partie du monde à l’autre, décrétant la 
richesse des oligarchies et la misère de multitudes ou la faillite de nations entières. Il y a des mains 
tendues pour accumuler de l’argent par la vente d’armes que d’autres mains, même celles d’enfants, 
utiliseront pour semer la mort et la pauvreté. Il y a des mains tendues qui, dans l’ombre, échangent des 
doses de mort pour s’enrichir et vivre dans le luxe et le désordre éphémère. Il y a des mains tendues qui, 
en sous-main, échangent des faveurs illégales contre un gain facile et corrompu. Et il y a aussi des mains 
tendues de ceux qui, dans l’hypocrisie bienveillante, portent des lois qu’eux-mêmes n’observent pas. 
Dans ce panorama, « les exclus continuent à attendre. Pour pouvoir soutenir un style de vie qui exclut 
les autres, ou pour pouvoir s’enthousiasmer avec cet idéal égoïste, on a développé une mondialisation 
de l’indifférence. Presque sans nous en apercevoir, nous devenons incapables d’éprouver de la 
compassion devant le cri de douleur des autres, nous ne pleurons plus devant le drame des autres, leur 
prêter attention ne nous intéresse pas, comme si tout nous était une responsabilité étrangère qui n’est 
pas de notre ressort.» (Exhort. ap. Evangelii Gaudium , n. 54 ). Nous ne pourrons pas être heureux tant 
que ces mains qui sèment la mort ne seront pas transformées en instruments de justice et de paix pour 
le monde entier. 
 
10. « Quoi que tu fasses, souviens-toi que ta vie a une fin » (Si 7, 36). C’est l’expression par laquelle le 
Livre de Ben Sira conclut sa réflexion. Le texte se prête à une double interprétation. La première fait 
ressortir que nous devons toujours garder à l’esprit la fin de notre existence. Se souvenir du destin 
commun peut aider à mener une vie sous le signe de l’attention à ceux qui sont les plus pauvres et qui 
n’ont pas eu les mêmes possibilités que nous. Il y a aussi une deuxième interprétation, qui souligne 
plutôt le but vers lequel chacun tend. C’est la fin de notre vie qui demande un projet à réaliser et un 
chemin à accomplir sans se lasser. Or, le but de chacune de nos actions ne peut être autre que l’amour. 
Tel est le but vers lequel nous nous dirigeons, et rien ne doit nous en détourner. Cet amour est partage, 
dévouement et service, mais il commence par la découverte que nous sommes les premiers aimés et 
éveillés à l’amour. Cette fin apparaît au moment où l’enfant rencontre le sourire de sa mère et se sent 
aimé par le fait même d’exister. Même un sourire que nous partageons avec le pauvre est source 



d’amour et permet de vivre dans la joie. Que la main tendue, alors, puisse toujours s’enrichir du sourire 
de celui qui ne fait pas peser sa présence et l’aide qu’il offre, mais ne se réjouit que de vivre à la manière 
des disciples du Christ. 
Que sur ce chemin quotidien de rencontre avec les pauvres nous accompagne la Mère de Dieu, qui plus 
que tout autre est la Mère des pauvres. La Vierge Marie connaît de près les difficultés et les souffrances 
de ceux qui sont marginalisés, parce qu’elle-même s’est trouvée à donner naissance au Fils de Dieu dans 
une étable. Sous la menace d’Hérode, avec Joseph son époux et l’Enfant Jésus, ils se sont enfuis dans 
un autre pays, et la condition de réfugié a marqué, pendant quelques années, la Sainte Famille. Puisse la 
prière à la Mère des pauvres rassembler ses enfants favoris et tous ceux qui les servent au nom du 
Christ. Que la prière transforme la main tendue en une étreinte de partage et de fraternité retrouvée. 

Donné à Rome, Saint Jean du Latran, le 13 juin 2020, mémoire liturgique de saint Antoine de 
Padoue, huitième année de mon Pontificat. 

François 

 

 

Bienheureuse Elisabeth de la Trinité (+1906) 
 Fêtée le 8er novembre 

Vivre dans l’intimité avec Dieu 
 

"Que l’on est heureux quand on vit dans l’intimité avec le bon Dieu, 
quand on fait de sa vie un cœur à cœur, un échange d’amour, 

quand on sait trouver le Maître au fond de son âme. 
Alors on n’est plus jamais seule 

et on a besoin de solitude afin de jouir de la présence de cet Hôte 
adoré... 

il faut Lui donner sa place dans ta vie, 
dans ton cœur qu’II a fait si aimant, si passionné. 

Oh ! si tu savais comme Il est bon, 
comme Il est tout Amour ! 

Je Lui demande de se révéler à ton âme, 
d’être l’Ami que tu saches toujours trouver, 

alors tout s’illumine et c’est si bon de vivre !" (L161)  
lettre de Sœur Elisabeth à Françoise de Sourdon 

 
Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu 
de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là 

tout entière, tout éveillée en foi, tout adorante, toute livrée à votre 
action créatrice. 

 

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


 
(Prière de Soeur Elisabeth, 

trouvée au moment de sa mort) 

 

 

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 

Les saints de la semaine 
 
Saint Léonard - 6 novembre 
Ermite au diocèse de Limoges, son culte se répandit en particulier dans les pays anglo-saxons et en Ile-de-
France, car son sanctuaire était sur le chemin des pèlerinages de Saint-Jacques de Compostelle. 
 
Saint Willibrord - 7 novembre 
Originaire de l’Est de l’Angleterre, il fut confié par sa famille au monastère de Ripon dirigé alors par saint 
Wilfrid d’York. 
 
Bse Elisabeth de la Trinité - 8 novembre 
Cette berrichonne passera sa vie à Dijon où son père militaire avait été envoyé en garnison. Elle est très 
vive, passionnée, coléreuse. Elle a sept ans quand meurt son père. C’est un drame pour elle et elle veut se 
convertir, soutenue par sa mère qui l’aide à lutter contre son caractère difficile. Dans la bonne société 
dijonnaise, c’est une charmante jeune fille, premier prix de piano, recherchée par les bonnes familles pour 
un de leurs garçons. Mais elle a choisi une autre orientation pour sa vie. Elle veut vivre « en oraison 
continuelle », puisque Dieu est présent en son cœur. Malgré sa mère, très possessive, elle peut entrer au 
Carmel de Dijon « pour se livrer à la vie des Trois, à l’union à Dieu ». Cinq ans d’union intime avec le 
Dieu-Trinité qui lui confère paix, joie et gaieté malgré la grave maladie qui l’accable bientôt et l’emportera 
à 26 ans dans l’amour éternel qu’elle a cherché. 
 
St Nectaire d’Egine - 9 novembre 
Evêque de la Pentapole (Lybie) et fondateur du couvent de la Sainte Trinité à Egine. 
 
Saint Léon Le Grand - 10 novembre 
Il devint pape à une époque troublée. 
 
Saint Martin de Tours - 11 novembre 
Que les Eglises d’Orient appellent aussi « Saint Martin le Miséricordieux ». 
 
Saint Josaphat - 12 novembre 
Né en Volhynie, il est encore adolescent à l’époque de l’Union de Brest (1596) où une partie de l’Eglise 
d’Ukraine se rattache à Rome et constitue l’Eglise gréco-catholique ou Eglise ruthène. 
 
Saint Brice - 13 novembre 
On dit qu’il fut recueilli et protégé par saint Martin, mais que Brice quitta le monastère « pour vivre avec 
de beaux chevaux dans ses écuries et de jolies esclaves dans sa maison ». 
 
St Grégoire Palamas - 14 novembre 
Etudiant, il fut touché par la quête spirituelle très ardente que connut cette fin de l’empire byzantin. 
 
Saint Albert le Grand - 15 novembre 
De ce jeune étudiant issu d’une famille noble de Bavière, les premières années de sa vie nous sont mal 
connues. 
 
Ste Marguerite d’Ecosse - 16 novembre 
Petite-fille du roi d’Angleterre, elle se réfugia en Ecosse lors de l’invasion normande. 
 
Ste Elisabeth de Hongrie - 17 novembre 
Princesse de Hongrie, elle est fiancée à l’âge de quatre ans et mariée à quatorze au landgrave de Thuringe. 
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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 
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