
   PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 16 au 22 novembre 2020 

 

Dimanche 15 novembre 2020 : 33ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 
 
Lecture du livre des Proverbes : « Ses mains travaillent volontiers » (Pr 31, 10-13.19-20.30-31) 

Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les perles ! 
    Son mari peut lui faire confiance : il ne manquera pas de ressources. 
    Elle fait son bonheur, et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. 
    Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. 
    Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. 
    Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. 
 
    Le charme est trompeur et la beauté s’évanouit ; seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. 
    Célébrez-la pour les fruits de son travail : et qu’aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange ! 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-5) 
 

R/ Heureux qui craint le Seigneur ! 
 
Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 
 
 

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 
 
Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de 
ta vie. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens : « Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas 
comme un voleur » (1 Th 5, 1-6) 

Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez pas besoin, frères, que je vous 
en parle dans ma lettre. 
    Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. 
    Quand les gens diront : « Quelle paix ! quelle tranquillité ! », c’est alors que, tout à coup, la catastrophe 
s’abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte : ils ne pourront pas y échapper. 
    Mais vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un 
voleur. 
    En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la nuit et aux 
ténèbres. 
    Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres.     
 
– Parole du Seigneur. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup » (Mt 25, 
14-30) 

Alléluia. Alléluia. 
Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; 
celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. 
Alléluia. 
 



    En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : 
    « C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. 
    À l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon 
ses capacités. Puis il partit. 
 
Aussitôt,  celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. 
    De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. 
    Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître. 
 
    Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. 
    Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié cinq 
talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.’ 
    Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai 
beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’ 
    Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié deux talents ; voilà, j’en ai 
gagné deux autres.’ 
    Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai 
beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’ 
 
    Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu 
moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. 
    J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient.’ 
    Son maître lui répliqua : ‘Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, 
que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. 
    Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. 
    Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. 
    À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce 
qu’il a. 
    Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures 
; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents !’ » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Augmente en nous la charité 
Dans les deux dernières semaines de l'année liturgique sera évoquée la fin du 
monde. Il y a une double manière de se représenter le terme de l'histoire : comme une 
catastrophe ou comme une rencontre. Dans la Bible, il y a une tradition de la visite 
de Dieu qui vient punir les coupables, et le langage apocalyptique privilégie cette 
approche. Ce langage et ses images redoutables marquent de nombreux passages 
prophétiques, mais aussi les discours dits « eschatologiques » dans l'évangile, et le 
livre de l'Apocalypse. On le trouve également dans la première lettre aux 
Thessaloniciens : « Tout à coup, la catastrophe s'abattra sur les gens» (deuxième 
lecture). C'est une manière de ranimer la vigilance des croyants. Selon une autre 
manière, la fin de l'histoire terrestre est présentée comme une rencontre avec Dieu, 
qui est juge, certes, mais miséricordieux. Ce sera la rencontre définitive avec Jésus. 
Celle-ci ne doit pas susciter la crainte, mais elle suppose chez l'être humain un 
développement des capacités reçues. La parabole des talents en est l'illustration 
(évangile). Elle n'est pas une apologie du système bancaire, mais une invitation pressante à faire fructifier les dons spirituels, 
intellectuels, manuels, artistiques, etc., que nous avons reçus durant notre vie. C'est le cas de la femme parfaite qui fait le bonheur de 
ceux qui l'entourent (première lecture). Mais il ne s'agit pas seulement, ni même d'abord, de « réussir sa vie », au plan 
professionnel et familial. Il s'agit de développer sa capacité d'aimer. Certains y arrivent rapidement, comme sainte Thérèse de 
Lisieux morte à 24 ans. D'autres y mettent plus de temps. L'important est de ne pas laisser en jachère cette capacité d'aimer. Il 
importe de passer du stade égoïste, tourné vers soi-même, au stade oblatif, tourné vers l'amour d'autrui. Car c'est à notre capacité 
d'aimer que nous serons jugés. En effet, il faut que nous soyons sur la même longueur d'onde que celui que nous allons rencontrer, 
Dieu, qui est amour. C'est pourquoi « nous te prions humblement, Seigneur, augmente en nous la charité » (prière après la 
communion). 

Tiré du missel des dimanches. 

 

Messes        
9 heures : messe en ligne : se connecter sur le site de la paroisse : (http://paroissesaintpons.e-
monsite.com/) 

http://paroissesaintpons.e-monsite.com/
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/


 
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, 
 - messe en vidéo 
 
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 
 
- Méditations du jour par le père Michel Tournade, oblat de Saint François de Sales, curé de la paroisse 

Christ Ressuscité à Annecy le vieux (sous forme de vidéos) 
https://www.diocese-annecy.fr/diocese/les-paroisses/doyenne-dannecy/paroisse-le-christ-ressuscite-
entre-lac-et-colline/actualites/meditation-du-jour-
1?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=un-nouveau-rendez-vous-1 

 
 

➢ Messes du dimanche 
- messe télédiffusée le dimanche à 11h sur France 2.  
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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 
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 

 

 

Présentation de la Vierge Marie au temple 
 Fêtée le 21 novembre 

Approche, ô toi vue par nos yeux comme un petit 
enfant, mais perçue par notre esprit comme l’atelier de 
Dieu. Approche et purifie le seuil du sanctuaire. Car ce 

n’est pas le temple qui te sanctifie et te purifie, mais c’est 
toi qui purifies entièrement le temple. 

 
(Saint Germain de Constantinople – Homélie pour la 

présentation) 
 

 

Catéchèse et aumônerie :  

 
Contact des responsables de la catéchèse paroissiale :  
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Plantée dans la Maison de Dieu et nourrie de l’Esprit, 
semblable à un olivier fertile, elle devient la demeure de 

toutes les vertus. Détachant son cœur de toutes les 
convoitises de cette vie et de la chair, elle conserve son 
âme vierge autant que son corps, comme il convient à 

celle qui allait concevoir Dieu en son sein. 
 

(Saint Jean Damascène – De la foi orthodoxe) 

 

Les saints de la semaine 
 
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. 
 
Saint Odon - 18 novembre 
Né près de Tours vers 880, Odon s’est d’abord dirigé vers la vie cavalière, mais ensuite il se fait moine à 
Cluny, le plus grand centre spirituel de l’Europe de ce temps. Il y reprend la règle bénédictine avec 
rigueur, jusqu’au point d’être considéré comme le réformateur de la règle monastique. 
 
Ste Mechtilde de Hackeborn - 19 novembre 
Mechtilde, saxonne de naissance, vit au XIIIe siècle. Elle devient tôt bénédictine à Rodersdorf. Elle 
rejoint sa sœur Abbesse à Helfta où elle dirige le chœur et se fait remarquer par son humilité et son 
amabilité; elle a de fréquentes visions mystiques qu’elle recueille dans un texte célèbre. 
 
Saint Félix de Valois - 20 novembre 
Au XIIe ou XIIIe siècle, saint Félix de Valois, ermite, aurait été le compagnon de saint Jean de Matha 
dans la fondation de l’Ordre de la Très Sainte Trinité pour la rédemption des captifs. 
 
 
Présentation de la Vierge Marie au temple - 21 novembre 
Cet épisode de la vie de la Vierge Marie ne se trouve pas dans les quatre évangiles, mais dans un livre 
apocryphe, le « protévangile de Jacques ». La piété populaire et la spiritualité mariale en furent marquées, 
car elle soulignait bien la disponibilité de la Vierge Marie à l’égard de la volonté divine. Tant en Orient 
qu’en Occident, cette fête connut un grand succès. Marie est bien prédestinée à devenir le temple vivant 
de la divinité. La scène est toute simple, selon cet évangile apocryphe : Anne et Joachim voulurent 
remercier Dieu de la naissance de cette enfant. Ils la lui consacrèrent. Lorsqu’elle eut trois ans, Marie fut 
conduite au Temple, un prêtre l’accueille par des paroles qui ressemblent au Magnificat et l’enfant s’assied 
sur les marches de l’autel. « Tout le peuple d’Israël l’aima. » Cette fête est attestée dès le 6e siècle. 
 
Sainte Cécile - 22 novembre 
Depuis l’antiquité, à Rome, une église au Transtévère porte le nom de Sainte Cécile et sa tombe est 
vénérée au cimetière de Calliste sur la voie Appienne. 
 
Saint Clément de Rome - 23 novembre 
Quatrième Pape de 88 à 97, saint Clément est considéré comme «Père apostolique» pour sa lettre aux 
Corinthiens destinée à rétablir la paix, et considérée comme l’un des plus anciens écrits sur l’exercice du 
primat du Pape. 



 

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 

 

 

 
St Pierre Dumoulin-Borie - 24 novembre 
Né le 20 février 1808 à Beynat, en Corrèze, il entre au petit séminaire de Servières, mais ses parents 
écartent ses projets : ni missionnaire, ni trappiste, ni médecin hors de France. 
 
Ste Catherine d’Alexandrie - 25 novembre 
Patronne des jeunes filles et des philosophes. L’une des plus célèbres martyres des premiers siècles. 
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