
   PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
 Semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020 

 

Dimanche 29 novembre 2020 : 1er Dimanche de l'Avent — Année B 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe : « Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! » (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 

C’est toi, Seigneur, notre père ;  
« Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. 
Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? 
Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus te craindre ? 
Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. 
Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. 
 
Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face. 
Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui 
l’attend. 
Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. 
Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. 
Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés. 
Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. 
Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. 
Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. 
Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. 
Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19) 
 

R/ Dieu, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, 
et nous serons sauvés ! 
 
Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 
 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 
 
Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur 
Jésus Christ (1 Co 1, 3-9) 

Frères, 
à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 
Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui 
vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. 
Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. 
Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. 
C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur 
Jésus Christ. 
Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.    
 
– Parole du Seigneur. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » (Mc 13, 
33-37) 

Alléluia. Alléluia. 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
Alléluia. 
 
    En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce 
sera le moment. 
C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à 
chacun son travail, et demandé au portier de veiller. 
Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou 
le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. 
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Veillez ! 
En ce premier dimanche de la nouvelle année liturgique, l'Église nous propose de commencer la 
lecture de l'évangile de Marc. Nous ne l'ouvrons pas à la première page (ce sera pour le 2e 
dimanche de l'Avent) mais seulement au chapitre 13, pour entendre un extrait de la conclusion 
du discours de Jésus sur la fin des temps (évangile). Si la lecture de ce dimanche se prolongeait 
d'un demi-verset, nous pourrions entendre : « La fête de la Pâque et des pains sans levain allait 
avoir lieu deux jours après. » Au premier jour de l'année liturgique, nous pourrions presque dire 
que Pâques aura lieu dans deux jours ! Le commencement de l'année nous plonge déjà dans 
l'urgence, à la veille de la Passion et à trois jours du Salut. Au début de l'Avent, la liturgie veut 
nous mettre en 
disposition d'attente : le Seigneur est déjà venu mais il reviendra au temps dernier et il vient sans cesse, dans notre monde et notre 
vie. La courte parabole entendue ce jour nous apporte une information inattendue : c'est de nuit que le maître de la maison doit 
revenir. Dans la littérature juive et les premiers écrits chrétiens, la nuit symbolise très souvent le monde présent plongé dans les 
ténèbres, soumis aux puissances du mal. C'est aussi, pour les fidèles, le temps de l'épreuve et des tentations qui prendra fin avec la 
venue du « jour de notre Seigneur Jésus Christ » (deuxième lecture), Cette nuit inaugurale est à l'image de notre vie de foi: être 
chrétien, c'est attendre la pleine manifestation pascale, c'est « tenir fermement jusqu'au bout ». Si « nul ne se réveille pour prendre 
appui sur toi » (première lecture), alors l'homme est livré au pouvoir de ses fautes. « Veillez ! », recommande Jésus car nul ne sait 
quand ce sera le kairos, le bon moment C'est cette ignorance qui doit nous garder en éveil, dans un état de vigilance active et 
confiante, tout au long de cette nouvelle année : « Dieu, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés ! » (psaume). 
 

Tiré du missel des dimanches. 

 

Messes        
Samedi 28 novembre 2020 

• 18h messe du Premier dimanche de l'Avent et messe de Saint André, en l'église Saint André de Saint-
André de la Roche 

 
Dimanche 29 novembre 2020 

• 9h messe du Premier dimanche de l'Avent, en la chapelle Saint Claude d'Aspremont 

• 11h messe du Premier dimanche de l'Avent, en l'église Saint Antonin de Levens 

• 11h  messe du Premier dimanche de l'Avent, en l'église ND de l'Assomption de Tourrette-Levens 
 
Dès que de nouvelles informations seront disponibles nous vous les communiquerons… 
(http://paroissesaintpons.e-monsite.com/) 
 

 

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/ 

 

http://paroissesaintpons.e-monsite.com/
https://youtu.be/A6HuROXfi-8


➢ 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 
 
- 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.  

 

P Christophe Armatys 

1 rue scairan 

06 790 Aspremont 

Mail : Christophe06armatys@orange.fr 

Tel : 06 85 31 20 32 

 

Chers amis et chers paroissiens, 

«. 43Ayant fait une collecte par tête, il envoya jusqu’à deux mille drachmes à Jérusalem, afin 

qu’on offrît un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et noblement dans la pensée de la 

résurrection. 44Si, en effet, il n’avait pas espéré que les soldats tombés ressusciteraient, il eût 

été superflu et sot de prier pour des morts ; » 2 Maccabées 12,43-44 

 

 

La prière pour les défunts est très ancienne, ce passage du livre des Maccabées y fait 

référence. Judas chef d’Israël a organisé une collecte pour prier pour ses frères qui ont donné 

leur vie pour leur patrie. Dans la tradition de l’Eglise la prière pour les défunts est très vivante, 

elle est éclairée notamment par l’enseignement de théologiens et de mystiques sur les âmes 

du purgatoire1.  

 

Le catéchisme de l’Eglise catholique explique à ce sujet : « Ceux qui meurent dans la grâce 

et l’amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de leur salut éternel, 

souffrent après leur mort une purification, afin d’obtenir la sainteté nécessaire pour entrer 

dans la joie du ciel »2.  

La Congrégation pour la doctrine de la foi dans sa lettre à tous les évêques du 17 mai 1979 

précise aussi : « L’Eglise, dans la fidélité au Nouveau Testament et à la Tradition, croit à la 

félicité des justes qui seront un jour avec le Christ. […] Elle croit enfin pour les élus à une 

éventuelle purification préalable à la vision de Dieu, tout à fait étrangère cependant à la 

peine des damnés. C’est ce que l’Eglise entend, lorsqu’elle parle d’enfer et de purgatoire » 
 

 
1J Veyssière : «Saint Augustin introduit la notion de peines, tourments, et feu purgatoires situés dans la 
 période qui sépare la mort de la fin des temps. Les prières des fidèles pouvant soulager les peines des 
défunts ».  
2  Catéchisme de l’Eglise catholique – 1030- http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P2I.HTM 
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Les âmes qui sont dans ce temps d’attente de l’union avec Dieu souffrent de ne pouvoir lui 

être unies. Elles ne peuvent pas hâter cette rencontre car elles ne sont plus sur terre. Par contre 

nous pouvons par nos prières les secourir et leur permettre d’accéder à la joie de l’union avec 

Dieu.  

 

L’Eglise nous invite à offrir nos prières, nos travaux, nos souffrances mais aussi en particulier 

des messes pour nos défunts. Quand nous offrons le sacrifice eucharistique pour ceux qui 

sont morts nous les plongeons dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ .qui 

ouvre à l’Amour et à la Miséricorde de Dieu. 

 

Si nous prions pour les âmes du purgatoire, nous serons aidés aussi par elles qui prieront pour 

nous quand elles se retrouveront auprès de Dieu. Sainte Véronique Giuliani (1660-1727) 

entendit un jour la voix d'une jeune novice décédée du monastère de Florence : « Ô sœur, 

puisque vous avez payé ma dette , je ne manquerai pas de prier pour vous ». 

 

Un jour j’ai reçu les confidences d’une jeune femme  qui avait des difficultés à trouver  un 

travail de secrétariat car elle était inexpérimentée. Elle priait quotidiennement pour les âmes 

du purgatoire. En définitve elle a obtenu très rapidement un travail dans lequel elle se trouve 

encore aujourd’hui. 

 

Maria Simma, mystique autrichienne, raconte qu’elle a vu l’âme d’un jeune homme monter 

directement au paradis . Ce jeune homme est décédé en portant secours  dans la montagne à 

des gens qui se trouvaient en péril. Elle explique que le Seigneur n’oublie aucun de nos gestes 

d’amour comme il n’a pas oublié le geste d’amour héroïque de ce jeune homme. 

 

Le pape François a prolongé l’indulgence plénière de la fête de la Toussaint pour tout le mois 

de novembre. On peut obtenir cette grâce exceptionnelle pour les défunts en accomplissant 

certains actes : 

 

- Etre en état de grâce, c’est-à-dire vivre sans péché grave 

- Visiter les cimetières et prier pour les défunts 

- Offrir la communion eucharistique pour la personne pour laquelle on souhaite obtenir 

l’indulgence 

- Prier aux intentions du pape 

 

 

Terminons par cette belle prière pour nos défunts 

 

« Que par la miséricorde de Dieu, 

Les âmes des fidèles trépassés 

Reposent en paix. Amen » 

 
 

         P. Christophe 
 

 

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 » 
Une communauté de destin (Pape François encyclique Laudato Si ) 
« La perte de la biodiversité est un scandale. Nous nous privons d’un patrimoine précieux et d’un don de Dieu. » 
“Notre maison commune est comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence et comme une mère, belle, qui nous 
accueille à bras ouverts (§ 1). 
Chaque année, disparaissent des milliers d’espèces végétales et animales que nous ne pourrons plus connaître, que nos 
enfants ne pourront pas voir, perdues pour toujours (…). À cause de nous, des milliers d’espèces ne rendront plus gloire à 
Dieu par leurs existences et ne pourront plus nous communiquer leur propre message. Nous n’en avons pas le droit 
(§33).” 



Réflexion : 
C’est le dernier dimanche de l’année, nous fêtons le Christ-Roi. Jésus se présente à nous comme le Bon 
Berger. Il conduit nos vies mais il dépend de notre liberté de nous laisser conduire, de l’écouter, de le 
suivre et d’agir selon sa Parole. 
Continuons notre chemin spirituel à partir de l’encyclique Laudato Si. Nous avons pris le temps de 
contempler « Notre planète comme un don et non pas un dû » ; de chercher comment réveiller en 
nous le souci des générations futures en cherchant « quels sont les petits gestes concrets » de notre 
vie quotidienne qui peuvent sauver la planète et changer notre attention aux autres. Regardons cette 
semaine nos vies comme étant liées à toutes les espèces vivantes, végétales et animales de notre planète. 
Toutes ces espèces avec qui nous partageons « une communauté de destin » 
La vie (animale, végétale), la biodiversité est un don précieux. L’harmonie entre tous les êtres vivants est 
un « patrimoine précieux » et tellement grand et merveilleux. 
Questions : 
1. Suis-je scandalisé par la disparition de milliers d’espèces végétales et animales ? Pourquoi suis-je 
scandalisé et/ou pourquoi je ne le suis pas ? 
2. Pour le Pape chaque espèce « rend gloire à Dieu » et nous « communique son propre message ». Puis-
je donner des exemples ? 
3. Si « nous n’avons pas le droit » de laisser disparaitre des milliers d’espèces végétales et animales, 
comment voyons-nous nos devoirs vis-à-vis d’elles ? 

 

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 
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
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St André, le premier appelé (+62) 
 Fêté le 30 novembre 

 
Rien n’a été promis à Pierre et à André par le Maître. Ils quittent leurs 
biens. Il nous faut considérer plutôt la volonté que la valeur des biens. 
Il quitte beaucoup, celui qui ne garde rien pour lui. Il quitte beaucoup, 

celui qui abandonne tout ce qu’il possède. Pierre et André 
abandonnèrent l’essentiel : l’un et l’autre renoncèrent au désir de 

posséder. 
 

(Saint Grégoire le Grand – Homélie sur l’Evangile) 

 
 

Les saints de la semaine 
 
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 
André était de Bethsaïde en Galilée, sur les bords du lac de Tibériade. Avec son frère Pierre, il vivait de la 
pêche. C’était un assoiffé de Dieu. Il avait entendu la prédication de Jean le Baptiste, avait sans doute reçu 
son baptême de pénitence et était devenu l’un de ses disciples. Il avait su discerner l’exacte mission de 
Jean. Aussi, quand il l’entendit désigner Jésus : « Voici l’agneau de Dieu », il le suivit pour ne plus le 
quitter. Dès cet appel, André devient apôtre, avant même d’en avoir reçu le titre. Il rencontre son frère 
Pierre et l’amène à Jésus. Il est l’homme qui sait nouer des contacts. Lors de la multiplication des pains, 
c’est André qui amène le jeune garçon portant ses cinq pains et ses deux poissons. Quand des Grecs 
veulent rencontrer Jésus, c’est à lui qu’ils s’adressent tout naturellement. Des sources tardives font état de 
son supplice à Patras en Grèce. Au 4e siècle, ses reliques furent transférées à Constantinople. Une 
importante relique, qui avait été déposée au 15e siècle au Vatican, fut restituée en 1966 aux Orientaux en 
signe de la volonté de communion entre l’Eglise de Rome et les patriarcats orientaux. L’Ukraine voudrait 
qu’il ait été le premier évangélisateur de Kiev et l’Ecosse l’a choisi comme patron national. 
 
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. 



 

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 

 

 
Saint Jean Damascène - 4 décembre 
Originaire, comme le dit son nom, de Damas, né dans une famille chrétienne, Jean choisit la vie ascétique. 
Grand opposant de l’iconoclastie, il écrivit de nombreuses importantes œuvres au point d’être proclamé 
Docteur de l’Eglise en 1890 par Léon XIII. 
 
Saint Sabas - 5 décembre 
On comprend son caractère énergique dès son jeune âge lorsqu’il part de chez lui pour se faire moine en 
rejoignant la Palestine où il fonde une communauté monastique, la «Laure». 
 
Saint Nicolas de Myre - 6 décembre 
Saint Nicolas est l’un des Saints les plus populaires et estimés, en raison de la tradition qui en fait un Saint 
protecteur des enfants et des jeunes. Sa fête se célèbre le 6 décembre. 
 
Saint Ambroise - 7 décembre 
Ambroise fait partie des grands saints docteurs de l’Église d’Occident. Évêque de Milan, compositeur 
d’hymnes, Saint Ambroise incarne l’idéal du pasteur. 
 
Fête de l’Immaculée Conception - 8 décembre 
Depuis toujours, les Eglises d’Orient fêtaient la pureté originelle de Marie, en une fête de « la Conception 
de la sainte Mère de Dieu » le 9 décembre ou, plus exactement, la fête de la conception de Marie dans le 
sein de sainte Anne. 
 
Saint Pierre Fourier - 9 décembre 
Fils de tisserands de Lorraine, en 1597 et membre de l’Ordre des Chanoines Réguliers, Pierre Fourier 
avait fait son choix de la paroisse misérable de Mattaincourt dans les Vosges et il en fut un curé 
admirable. 
 
Sainte Léocadie - 10 décembre 
À Tolède en Espagne, sainte Léocadie, vierge et martyre, est célèbre par sa confession du Christ. 
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