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« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 23 au 29 novembre 2020 

 

Dimanche 22 novembre 2020 : Solennité : Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers  — Année A 
 
Lecture du livre du prophète Ézékiel : « Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis » (Ez 34, 11-
12.15-17) 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. 
    Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes 
brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres 
nuées. 
    C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. 
    La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. 
Celle qui est blessée, je la panserai. 
Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. 
Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. 
    Et toi, mon troupeau – ainsi parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les 
béliers et les boucs. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 
 

R/ Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer. 
 
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 
Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : « Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et 
ainsi, Dieu sera tout en tous » (1 Co 15, 20-26.28) 

Frères, 
    le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. 
    Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. 
    En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront 
la vie, 
    mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. 
    Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi 
les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. 
    Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. 
    Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort. 
    Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura 
tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous.    
 
– Parole du Seigneur. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres » 
(Mt 25, 31-46) 

Alléluia. Alléluia. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 
Alléluia. 
 
    En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
    « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de 
gloire. 
    Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger 
sépare les brebis des boucs : 
    il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 
 
    Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le 
Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. 
    Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un 
étranger, et vous m’avez accueilli ; 
    j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus 
jusqu’à moi !’ 
    Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? tu avais donc faim, et nous 
t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? 
    tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 
    tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ 
    Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’   
 
    Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel 
préparé pour le diable et ses anges. 
    Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; 
    j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et 
en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ 
    Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, 
malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’ 
    Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à 
moi que vous ne l’avez pas fait.’ 
 
    Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Le Christ : un roi bon pasteur 
Pour beaucoup de nos contemporains, l'expression « Christ Roi » n'a 
sans doute plus la consonance politique qu'elle suggérait au moment où 
cette fête a été instituée par l'Église, en 1925. Dans le contexte européen 
de cette époque qui avait vu disparaître nombre de royaumes, c'est 
d'abord une réponse à la déchristianisation qui est visée par cette décision. 
On comprend mieux alors le choix des textes de ce jour. C'est sous 
l'image d'un berger bienveillant pour ses brebis que se présente le Seigneur 
lui-même par les mots du prophète Ézéchiel (première lecture). Il se 
montre attentif à chacune et particulièrement à celles qui ont besoin de 
son intervention, qu'elles soient dispersées, blessées ou malades. 
L'insistance sur la dispersion, dont les causes s'avèrent être « les nuages 
et les sombres nuées », correspond en effet à la situation des chrétiens qui 
se sont éloignés de l'Église. Mais à la fin de cette lecture affleure déjà l'autre aspect de cette fête que nous retrouvons au centre de 
l'évangile : la justice. Le bon berger de la première lecture jugera son troupeau et il annonce qu'il sera le roi de la parabole rapportée 
par saint Matthieu (évangile). Le Fils de l'homme s'identifie à ceux qui sont démunis. Nous retrouvons là le double commandement 
de l'amour énoncé précédemment par Jésus : aimer Dieu et aimer son prochain sont les deux facettes d'une même exigence. Par cette 
parabole, le Christ nous associe à la mission du bon berger qui prend soin des brebis dispersées, blessées ou malades et qui fait de 
nous les responsables d'un monde qui nous est confié. Par l'onction du saint-chrême que nous avons reçue au baptême et à la 
confirmation, nous sommes rendus participants de la dignité du Christ, prêtre, prophète et roi et nous devons exercer cette mission 



pour le monde. Le Christ exerce son pouvoir royal à travers les membres de son Corps que nous sommes. Quand ce pouvoir royal 
sera amené à son achèvement à la fin des temps, il le remettra à Dieu son Père (deuxième lecture). Ainsi le pouvoir du Christ Roi 
est une manifestation de la miséricorde de Dieu et s'exerce pour le salut de tous les hommes. 
 

Tiré du missel des dimanches. 

 

Messes        
9 heures : messe en ligne : se connecter sur le site de la paroisse : (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) 
- https://www.youtube.com/results?search_query=messe+dominicale+en+direct 
ou choisir sur cette sélection 

 
- A suivre sur KTO, ktotv.com, et sur la chaîne youtube de KTO 

https://www.youtube.com/user/KTOTV 
- La chaine youtube du diocese de Nice 

https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos 
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- 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.  

 

 

 

MÉDITATION __Un chemin spirituel pour bien vivre ce 2nd confinement 
« Loué sois-tu Seigneur pour notre mère la terre que tu as créée et que tu nous confies » 

Notre planète est un don, pas un dû 
Si l’homme, créé à l’image de Dieu, a pour mission de « cultiver et garder » la terre (Gn 2, 15), il n’en est 
que l’intendant, pas le maître. 
“L’harmonie entre le Créateur, l’humanité et l’ensemble de la Création a été détruite par le fait d’avoir 
prétendu prendre la place de Dieu, en refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées (§ 66). 
Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et nous a été donnée (…). Chaque communauté peut 
prélever de la bonté de la terre ce qui lui est nécessaire pour survivre, mais elle a aussi le devoir de la 
sauvegarder et de garantir la continuité de sa fertilité pour les générations futures (§ 67).” 
Questions : 
1. « Prétendre prendre la place de Dieu, en refusant de se reconnaitre comme une créature 
limitée ». Voyez-vous des exemples concrets dans nos vies personnelles et quotidiennes ? 
2. Comment voyez-vous, concrètement cette harmonie entre le Créateur, l’humanité et l’ensemble 
de la création ? Et vous-même dans cette harmonie ? 
3. Comment j’exerce ma liberté en ayant le souci des générations futures ? 

 

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 ... 

 

 

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 
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Saint Clément de Rome (+1er s.) 
 Fêté le 23 novembre 

Qu’il demeure donc entier, le corps que nous formons en 
Jésus-Christ ! Que chacun respecte en son prochain le 

charisme qu’il a reçu. Que le fort prenne souci du faible, que 
le faible respecte le fort. Que le riche secoure le pauvre, que le 

pauvre rende grâce à Dieu de lui avoir donné quelqu’un qui 
subvienne à ses besoins. Que le sage manifeste sa sagesse non 
par des paroles, mais par de bonnes œuvres. Que l’humble ne 
se rende pas témoignage à lui-même, mais qu’il laisse ce soin à 
d’autres. Que celui qui est chaste dans sa chair ne s’en glorifie 
pas, sachant que c’est à un autre qu’il doit sa continence.(…) 

Puisque c’est de Dieu que nous tenons tous ces bienfaits, nous 
devons lui rendre grâce de tout. 

 
Epître de Clément de Rome, 38, Les Pères apostoliques, Cerf, Foi 

vivante, 1991, p. 98-99. 

 

 

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 
 
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 
Clément fut un disciple de saint Paul qui en parle dans sa lettre aux Philippiens (4, 3). Clément est l’un 
des premiers successeurs de saint Pierre sur le siège de Rome. Mais on sait peu de choses de son 
pontificat en ce temps de l’Eglise naissante. Sa lettre aux Corinthiens est le premier document où l’on voit 
l’Eglise de Rome intervenir dans une autre Eglise pour qu’y vive la charité, document inappréciable par la 
fraîcheur du texte si proche des rédactions des évangélistes. Selon la tradition, non vérifiée, il aurait été 
exilé en Crimée, à Cherson, où il aurait subi le martyre par noyade. Ses reliques furent ramenées à Rome 
par les saints Cyrille et Méthode au 9e siècle. 
 
St Pierre Dumoulin-Borie - 24 novembre 
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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 

 

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. 
 
St Innocent d’Irkoutsk - 26 novembre 
Saint Innocent voulait convertir la Chine au christianisme lorsque l’empereur de Chine, en 1692, ouvrit 
son pays à l’Evangile. Il devint l’apôtre de la Sibérie méridionale et le premier évêque d’Irkoutsk, non loin 
du lac Baïkal. 
 
Fête de la Vierge Marie en son icône du Signe - 27 novembre 
En souvenir du miracle d’une icône de la Vierge durant un siège en Russie, la Fête de la Vierge du Signe a 
été fixée au 27 novembre. 
 
Ste Catherine Labouré - 28 novembre 
À Paris, en 1886, sainte Catherine Labouré, vierge, Fille de la Charité, passa quarante-cinq ans au service 
des pauvres et des immigrés, sans laisser deviner que la Vierge Marie s’était manifestée à elle dans la 
chapelle de la rue du Bac, pour inviter ses fils à l’invoquer comme l’Immaculée au moyen de la « médaille 
miraculeuse ». 
 
Saint Sernin - 29 novembre 
C’est l’un des innombrables martyrs des premiers siècles. Saint Sernin (ou Saturnin), évêque de Toulouse 
et martyr, fut du nombre des missionnaires qui, comme saint Denys de Paris, vinrent dans les années 250, 
évangéliser les Gaules. 
 
St André, le premier appelé - 30 novembre 
Saint André Apôtre est le Saint Patron de l’Eglise Orthodoxe de Constantinople. Frère de Simon Pierre, il 
se distingue parmi les saints pour avoir été le premier à être appelé par Jésus et avoir trouvé le martyr sur 
la croix. Saint André est le protecteur des pêcheurs. 
 
Saint Eloi - 1 décembre 
Gallo-romain, « le bon saint Eloi » appartenait à une famille de paysans aisés qui travaillaient eux-mêmes 
leur domaine, à la différence de tant de grands propriétaires qui les faisaient cultiver par de nombreux 
esclaves. 
 
Bx Jean Ruysbroeck - 2 décembre 
Originaire du village belge dont il porte le nom, il est appelé « Ruysbroeck l’admirable ». 
 
Saint François-Xavier - 3 décembre 
ou Xavier. Sixième enfant d’une famille de grande noblesse et de petites ressources, il quitta la Navarre 
pour faire ses études à l’Université de Paris. 
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