
 

PONT-SAINT-MARD  

PONT-SAINT-MARD Messe en l'honneur du guérisseur de s maux de gorge 
 

C'est une tradition vieille de plus d'un siècle, celle de la Saint-Blaise, que les 
paroissiens de Pont-Saint-Mard et des communes environnantes ont perpétué 
dimanche dans l'église du village. 
L'abbé Roucou a au cours de la messe retracé la vie de ce saint, né en Arménie, à 
Sébaste (aujourd'hui Sivas) à la fin du IIIe siècle. 
Il fut ensuite médecin avant de devenir évêque. On dit qu'il guérissait les hommes 
mais aussi les animaux sauvages qui venaient se faire soigner. 
Mais un des miracles qu'on lui attribue est celui d'avoir délivré un jeune garçon 
d'une arête de poisson qu'il avait avalée et dont personne n'avait réussi à le 
délivrer. 
Irrité par ses miracles, le gouverneur romain l'emprisonna, le martyrisa puis le fit 
décapiter en février 316. 
Depuis, Saint-Blaise de Sébaste est fêté le 3 février par les catholiques. Il est le 

saint patron des animaux, des cardeurs, des menuisiers, des meuniers, des tailleurs d'habits et des tisserands. Il est aussi invoqué 
contre les affections de la gorge. À Pont-Saint-Mard, la tradition a été reprise, au départ avec la bénédiction du miel qui est connu 
pour ses vertus apaisantes lors de maux de gorge remplacée aujourd'hui par celle du pain d'épices confectionné aussi avec du miel. 
Une chorale de paroissiens dirigée par Pierre Carlu et accompagnée à l'orgue par Jacques Lecaux, Thérèse Coorevits et sa petite-
fille Charlotte, ainsi que les sonneurs de trompe de chasse du Vert Galant ont animé cette messe au cours de laquelle a aussi été 
installée dans l'église une statue de Notre-Dame-de-Lourdes offerte par Alain et Evelyne Anguise de Blérancourt. 
Grâce à ce don, la petite église possède désormais dans son chœur une statue de la Vierge. L'abbé a rappelé que cette année 
marquait le 150e anniversaire de l'apparition de Notre Dame à sainte Bernadette. 
L'abbé a annoncé qu'il tiendrait une permanence chaque vendredi de 17 à 19 heures dans une salle située au-dessus de la mairie à 
Trosly-Loire et a invité les fidèles à lui rendre visite même pour dire seulement « bonjour ». 
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La messe a été dite par l'abbé Roucou. 
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