
 

PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
Semaine du 6 au 13 décembre 2020 

 
 

Dimanche 6 décembre 2020 : 2ème Dimanche de l'Avent — Année B 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe : « Préparez le chemin du Seigneur » (Is 40, 1-5.9-11) 

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est 
accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. 
 
Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une 
route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! que les 
escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! 
Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » 
 
Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. 
Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. 
Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! »  
Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. 
Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. 
Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, 
il mène les brebis qui allaitent. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14) 
 

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut. 
 
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses 
fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 
 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 
 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre : « Ce que nous attendons, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle » 
(2 P 3, 8-14) 

Bien-aimés, 
il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans 
sont comme un seul jour. 
Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu’il a du retard. 
Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que 
tous parviennent à la conversion. 
Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments 
embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. 
Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la 
sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux 
enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. 
Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où 
résidera la justice. 
C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la 
paix. 
– Parole du Seigneur. 



 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : « Rendez droits les sentiers du Seigneur » (Mc 1, 1-8) 

Alléluia. Alléluia. 
Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers : 
tout être vivant verra le salut de Dieu. 
Alléluia. 
 
    Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. 
Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. 
Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des 
péchés. 
 
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le 
Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. 
Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et 
de miel sauvage. 
Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser 
pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

La santé des prêtres diocésains. 
Au début de cette nouvelle année liturgique, la Conférence des Evêques de France a rendu public un 
rapport très intéressant sur la santé des prêtres. C’est une première en France. 
Sur 5862 prêtres sollicités, il y a eu 3593 réponses, ce qui est important et montre l’intérêt des prêtres 
sur les problèmes de santé. 
Etat de Santé physique. 
- l’état de santé déclaré est plutôt satisfaisant, à noter la forte dégradation chez les 70-75 ans. 
- Mais une prévalence accrue de problème de santé chronique ou durable (45 % à comparer à 37 % 
pour l’ensemble des Français ). Deux maladies principalement présentes : douleurs chroniques du dos et 
hypertension artérielle. 
- Surpoids et obésité : 6 prêtres sur 10 : 43 % en surpoids, 19 % en obésité. 
- Addictions : très peu de fumeurs ; plus de 2 prêtres sur 5 présentent un mésusage de l’alcool (en 
particulier avant 35 ans et après 65 ans). Mais moins de consommateurs à risques ponctuels et 
chroniques d’alcoolisation excessive que chez les hommes de la population française. 
- bonne adhésion aux propositions de prévention (examen périodique de santé, vaccination…) qui, si 
elles restent à améliorer sont d’un bon niveau. 
Etat de santé mentale. Si une majorité des prêtres s’estiment en relativement bonne santé physique, 
plusieurs éléments inquiétants ressortent, notamment une forte prévalence des états dépressifs quel que 
soit l’âge (indépendamment de l’âge), accentuée par l’isolement dans son lieu de vie et l’absence de 
soutien pastoral et matériel (c’est-à-dire « lorsqu’on vit seul ou en absence d’aide ménagère »). 40% 
présentent un faible score d’accomplissement personnel, 20% des prêtres estiment leur charge de travail 
trop lourde, et 2% sont en burn out. 
Conclusion par Mgr Benoît BERTRAND, Evêque de Mende : « Cette enquête concerne l’ensemble du 
Peuple de Dieu qui a à être attentif à la santé physique, psychologique et spirituelle des prêtres. » 
Retrouver l’étude complète sur le site de la paroisse. 

 

 

Messes        
 
Vendredi 4 décembre  

• 17h30 Tourrette-Levens Messe église ND de l’Assomption (P. Marc)  

• 18h00 Levens Messe chapelle Noire (P. Christophe)  
 
Samedi 5 décembre  

• 10h30 Tourrette-Levens Messe Confirmation église ND de l’Assomption Jeunes de l’aumônerie des 
paroisses Saint Pons et Bx Amédée IX de Savoie (Mgr Marceau) 



• 18h00 Saint André de la Roche : Messe dominicale avec 2ème étape baptême de Rose (P. Marc) 
église Saint André  

 
Dimanche 6 décembre : 2ème dimanche de l’Avent  

• 9h00  Aspremont Messe Chapelle Saint Claude (P. Christophe)  

• 11h00 Tourrette-Levens Messe église ND de l’Assomp on (P. Marc)  

• 11h00 Levens Messe église Saint Antonin (P. Christophe)  
 
Mardi 8 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie : 

• 10h30 Levens  : Messe Solennelle église Saint Antonin P. Marc 

• 17h00 Tourrette-Levens  : Adoration eucharistique église N.D. Assomption Diacre J-marie 
 
Jeudi 10 décembre : 

• 18h00 Aspremont Messe chapelle Saint Claude P. Christophe 
 
Vendredi 11 décembre :  

• 17h30 Tourrette-Levens Messe église N.D. Assomption P. Marc 

• 18h00 Levens Messe Suivie d’une Adoration chapelle noire P. Christophe 
 
Samedi 12 décembre:  

• 18h00 Saint-André de la Roche Messe Chapelle Ste Claire de l’Abadie P. Marc 
 
Dimanche 13 décembre : 3ème Dimanche de l’Avent -  

• 09h00 Aspremont  Messe chapelle Saint Claude P. Christophe 

• 11h00  Levens Messe église Saint Antonin P. Christophe 

• 11h00  Tourrette Messe église N.D. Assomption P. Marc 
 
PRÉVISION DES MESSES DE LA NUIT ET DU JOUR DE NOËL (sous réserve de la réglementation 
sanitaire) :  
le 24 décembre 2020 
P. Marc  
P. Christophe  
P. Marc 
P. Marc 
P. Christophe 

15h 
17h 
17h30 
19h30 
20h 

Duranus 
Saint-André 
Saint-Blaise 
Tourrette  
Aspremont 

Messe de la Nuit de Noël 
Messe de la Nuit de Noël 
Messe de la Nuit de Noël 
Messe de la Nuit de Noël 
Messe de la Nuit de Noël 

église ND de l’Assomption 
église Saint André 
église Saint Blaise 
église ND de l’Assomption 
église Saint Jacques 

P. Joseph Pierre NALLINO , Minuit à Levens, Messe de la Nuit de Noël église Saint Antonin 
 
Le 25 décembre 2020 
P. Marc 
P. Christophe 

10h30 
10h30 

Tourrette 
Saint-André 

Messe du Jour de Noël 
Messe du Jour de Noël 

église ND de l’Assomption 
chapelle Ste Claire Abadie 

 
 
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/ 

 

➢ 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 

http://paroissesaintpons.e-monsite.com/
https://youtu.be/A6HuROXfi-8
https://www.ktotv.com/
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU
https://www.youtube.com/results?search_query=messe+dominicale+en+direct


 
- 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.  

 

LA PAROLE DU PAPE FRANÇOIS 
L’Église n’est pas un « club d’amis » mais l'« œuvre de l’Esprit Saint 
»(Audience du Mercredi 25 Novembre 2020 – retrouver le texte complet 
sur le site de la paroisse) 
A partir du début du Livre des Actes : « Ils se montraient assidus à l’enseignement 
des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières » (2, 
42), le pape François rappelle que nous trouvons ici les quatre 

caractéristiques essentielles de la vie ecclésiale : « premièrement, l’écoute de l’enseignement des apôtres ; 
deuxièmement, la préservation de la communion réciproque ; troisièmement, la fraction du pain et, quatrièmement, la 
prière. 
Celles-ci nous rappellent que l’existence de l’Eglise a un sens si elle reste solidement unie au Christ, dans la communauté, 
dans sa Parole, dans l’Eucharistie et dans la prière. 
L’Eglise n’est pas un groupe d’entrepreneurs qui vont de l’avant avec cette entreprise nouvelle. L’Eglise est l’œuvre 
de l’Esprit Saint, que Jésus nous a envoyé pour nous rassembler. 
Si l’Esprit Saint manque, alors que c’est ce qui attire à Jésus, il n’y a pas l’Eglise. Il y a un beau club d’amis, 
c’est bien, avec de bonnes intentions, mais il n’y a pas l’Eglise, il n’y a pas de synodalité (faire chemin ensemble). » 

 

TRIBUNE LIBRE : Au fil du rituel de l’ordination diaconale : 
…engagement pour l’ordinant marié : « Madame, l’Eglise me demande d’ordonner diacre votre mari. Acceptez-
vous tout ce que le diaconat qu’il va recevoir apportera de nouveauté dans votre couple et votre vie de famille». R : Oui je 
l’accepte. 
…Imposition des mains et prière d’ordination : … « nous te supplions de le consacrer toi-même, pour qu’il serve à 
l’autel et accomplisse la fonction diaconale. 
Envoie sur lui, Seigneur, l’Esprit Saint : par lui, qu’il soit fortifié des sept dons de ta grâce, pour remplir fidèlement son 
ministère. Fais croître en lui les vertus évangéliques : qu’il soit animé d’une charité sincère, qu’il prenne soin des malades et 
des pauvres, qu’il fasse preuve d’une autorité pleine de mesure et d’une grande pureté de cœur,… » 
…Remise de l’Evangéliaire : « Recevez l’Evangile du Christ que vous avez mission d’annoncer. Soyez attentif à 
croire à la Parole que vous lirez, à témoigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné ».  
 
La mission du diacre est éclairée par la triple diaconie de la Parole, de la Liturgie et de la Charité 
enracinée dans celle du Christ. 
C’est écouter la Parole du Christ qui se fait entendre par différents chemins qui sont ceux de notre vie 
humaine dans toutes ces facettes. C’est servir et vivre dans toutes les dimensions de la vie dans le 
couple et la famille, dans les relations de travail, dans l’environnement relationnel, dans l’imprévu de 
rencontres apparemment fortuites, se tenant prêt comme serviteur et témoin. 
Diacre Jean Marie 

 

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, 

https://www.youtube.com/user/KTOTV
https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos
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
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
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


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 ... 

 

 

 

Saint Nicolas (6 décembre) 
On sait peu de chose de Saint Nicolas, évêque de Myre (dans la 
Turquie actuelle), un saint pourtant très populaire ; une église a été 
élevé sur son tombeau, à Myre, dès le IVème siècle. 
Dans l’Eglise latine, son culte est attesté à partir du IXème siècle ;  
en 1087, a lieu la translation de ses reliques à BARI (Italie du Sud) où 
elles sont vénérées depuis lors dans la Basilique Saint-Nicolas. 
Peu de saints sont devenus aussi populaires que saint Nicolas : vénéré 
donc en Orient tout d’abord, son culte s’est répandu ensuite en Italie, 
Espagne, Normandie, pays scandinaves et Amériques … Il est 
considéré comme le patron de la Russie et de la Lorraine. Il est aussi le 
protecteur des avocats, marins, prisonniers, des enfants aussi surtout 
dans les pays du Nord où sa fête donne lieu à des réjouissances 
enfantines (Santa Claus, Saint Nicolas). 
L’oraison du jour dit que : « Seigneur, à la prière de saint Nicolas, 
garde-nous de tous les périls. » La piété populaire a fait de lui un des 
saints « auxiliateurs », c’est-à-dire un saint dont on attend une 
aide ou une protection particulières. De nombreuses légendes le 
présentent comme un grand thaumaturge, ami des petits et des 
pauvres. Une des représentations le montrent avec trois bourses d’or 
(la charité de saint Nicolas), dot offerte à trois jeunes filles pauvres. 
Parfois, il apparaît avec une ancre pour rappeler sa protection aux 
marins. Et bien sûr, dans les pays anglo-saxons, saint Nicolas est 
devenu l’ami des enfants « sages » qui, le jour de sa fête, reçoivent des 
cadeaux. 
P. Marc 

 

 

 

Catéchèse et aumônerie :  

 
Vendredi 11 décembre :   Tourrette DE 18H00 À 20H00 Aumônerie En Vidéo avec Google Meet 
 
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


 

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 

Les saints de la semaine 
 
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. 
 
Saint Damase - 11 décembre 
C’est grâce à Damase, pape de 366 à 384, que la mémoire de tant de premiers martyrs n’a pas été perdue. 
Chaque tombe retrouvée était ornée d’épigraphes qui relataient les hauts faits du défunt. Il chargea saint 
Jérôme de la traduction de la Bible en latin. 
 
Notre-Dame de Guadalupe - 12 décembre 
Notre-Dame de Guadalupe apparut à saint Juan Diego le 9 et le 12 décembre 1531. Toute l’Amérique 
Latine, du Mexique à l’Argentine, l’honore et la prie comme sa protectrice. 
 
Sainte Lucie - 13 décembre 
Vierge et martyre à Syracuse en 304, sainte Lucie fut très populaire et son culte remonte aux premiers 
siècles. 
 
St Jean de la Croix - 14 décembre 
Prêtre et docteur de l’Église, sur le conseil de sainte Thérèse de Jésus, saint Jean de la Croix entreprit, le 
premier parmi ses frères, la réforme de l’Ordre du Carmel, qu’il soutint par des travaux et des œuvres 
sans nombre, ainsi que par d’âpres tribulations. 
 
Bse Virginie Bracelli - 15 décembre 
À Gênes, en 1651, sainte Virginie Centurione-Bracelli, veuve, se dépensa au service du Seigneur en 
subvenant de toutes les façons aux besoins des pauvres et en fondant et dirigeant l’Institut des Auxiliaires 
des Dames de la Miséricorde. 

mailto:paroissestpons@outlook.fr


(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 

 

 

http://paroissesaintpons.e-monsite.com/
mailto:saintponsinfo@yahoo.com

