
 

PAROISSE SAINT PONS 

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

« Saint Pons infos » 

 
Semaine du 21 au 27 décembre 2020 

 
 

Dimanche 20 décembre 2020 : 4ème Dimanche de l'Avent — Année B 
 
Lecture du deuxième livre de Samuel : La royauté de David subsistera toujours devant le Seigneur (2 S 7, 1-5.8b-
12.14a.16) 

Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les 
ennemis qui l’entouraient. 
Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de Dieu habite 
sous un abri de toile ! » 
Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » 
Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : « Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le 
Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière 
le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu 
devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce 
lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus 
l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué des juges pour conduire mon peuple 
Israël. 
Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. 
 
Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. 
Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un 
successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. 
Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils. 
Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (88 (89), 2-3, 4-5, 27.29) 
 

R/ Ton amour, Seigneur, 
sans fin je le chante ! 
 
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
j’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 
 
« Il me dira : ‘Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. » 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : Le mystère gardé depuis toujours dans le silence est maintenant 
manifesté (Rm 16, 25-27) 

Frères, 
à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus Christ : révélation d’un mystère 
gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon 
l’ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l’obéissance de 
la foi, à Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » (Lc 1, 26-38) 

Alléluia. Alléluia. 
Voici la servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon ta parole. 
Alléluia. 
 
    En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune 
fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; 
et le nom de la jeune fille était Marie. 
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 
À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 
Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; 
il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » 
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; 
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. 
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, 
alors qu’on l’appelait la femme stérile. 
Car rien n’est impossible à Dieu. » 
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » 
 
Alors l’ange la quitta. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Année spéciale dédiée à Saint Joseph décrétée par le pape François.  
L’Annonciation faite à Joseph 

Ce dimanche nous entendrons l’Annonciation faite à Marie ; celle faite à Joseph est moins connue, 
pourtant par son Oui, Jésus « se fait dépendant de Joseph pour être défendu, protégé, soigné, élevé. 
Dieu fait confiance à cet homme, comme le fait Marie qui trouve en Joseph celui qui, non seulement 
veut lui sauver la vie, mais qui s’occupera toujours d’elle et de l’Enfant. En ce sens, Joseph ne peut pas 
ne pas être le Gardien de l’Église, parce que l’Église est le prolongement du Corps du Christ 
dans l’histoire, et en même temps dans la maternité de l’Église est esquissée la maternité de 
Marie. Joseph, en continuant de protéger l’Église, continue de protéger l’Enfant et sa mère, et nous aussi 
en aimant l’Église nous continuons d’aimer l’Enfant et sa mère. »  

Pape François,  
Lettre Apostolique sur Saint Joseph, à l’occasion du 150ème anniversaire de la Déclaration de Saint Joseph comme 
Patron de l’Eglise universelle, du Pape Pie IX, le 8 décembre 1870. 

 

 

 
 

« Joseph endormi » 
 

Statue qui se trouve dans le bureau du Pape 
François, en lien avec les quatre songes de 
Joseph, qui montre qu’il obéit toujours et de 
suite à la demande de Dieu.  
« L’Époux de Marie est celui qui, confiant dans le 
Seigneur, accueille dans sa vie des événements qu’il ne 
comprend pas, laissant de côté ses raisonnements et se 
réconciliant avec sa propre histoire. La vie spirituelle de 
Joseph « n’est pas un chemin qui explique, mais un 
chemin qui accueille ».  

 

Durant ce temps de Noël, nous verrons de larges extraits de ce texte du Pape dans lequel il nous donne  des 
éléments très intéressants à la foi :  
- sur le rôle de Joseph, d’autant que comme le disait le Père Tarcisio Stramare, mort cette année de covid-19, 
« saint Joseph est très aimé mais peu connu ».  
- mais aussi sur les éléments fondamentaux pour notre vie spirituelle.  



Les crèches de la paroisse Saint Pons : n’hésitez pas à m’envoyer vos photos ! 

  
          Saint Michel de Roccasparviera                                                           Duranus 

                                                           
père Christophe                                                                 famille roux Aspremont 

 
                                  chapelle de l'Abadie 

 

Messes        
 
Vendredi 18 décembre :  

• 17h30 Permanence confession de l’Avent 18h Messe chapelle Noire LEVENS P. Christophe 
 
Samedi 19 décembre :  

• 17h30 Permanence confession de l’Avent 18h Messe église Saint André SAINT-ANDRÉ DE LA 
ROCHE P. Christophe 

 
Dimanche 20 décembre : 4ème DIMANCHE DE L’AVENT -  

• 9h Messe, suivie d’une rencontre informelle avec la Communauté chapelle Saint Claude 
ASPREMONT P.Marc 

• 11h Messe église N.D. Assomption TOURRETTE-LEVENS P.Marc 

• 10h30 Permanence confession de l’Avent 11h Messe église Saint Antonin LEVENS P. Christophe 

• 15h00  Ordination presbytérale de Marcel RAMISY et de Marc TONGALAHY, Cathédrale 
Sainte Réparate NICE présidée par Mgr André MARCEAU, évêque de Nice 

 



Célébration de Réconciliation pour ce Temps de l’Avent et de Noël 
Lundi 21 décembre : DOYENNÉ « PAILLON PAYS DE NICE » 
18h célébration pénitentielle avec confession individuelle église de la Très Sainte Trinité LA TRINITÉ  

 

Dimanche 20 Décembre : 
15h00  Ordination presbytérale de   NICE Cathédrale Sainte Réparate 
 Marcel RAMISY et de Marc TONGALAHY,  
 présidée par Mgr André MARCEAU, évêque de Nice 

 

Lundi 21 Décembre : 
18h00  célébration pénitentielle     église de la Très Sainte Trinité  
 avec confession individuelle    LA TRINITÉ   

 

Mardi 22 Décembre : 
Diacre Jean Marie  17h30       Adoration             Tourrette            église ND de l’Assomption 

Jeudi 24 Décembre : Messe de la Nuit de Noël 
P. Marc   15h00  Duranus  église ND de l’Assomption 
P. Christophe  17h00  Saint-André  église Saint André 
P. Joseph Pierre    17h00                     Levens                                   église Saint Antonin 
P. Marc   17h30   Saint-Blaise Messe église Saint Blaise 

P. Marc   19h30   Tourrette   église ND de l’Assomption 
P. Christophe  20h00   Aspremont  église Saint Jacques  
P. Joseph Pierre Minuit   Levens   église Saint Antonin 

 

Vendredi 25 Décembre : Messe du Jour de Noël 
P. Marc   10h30   Tourrette                   église N.D. de l’Assomption  
P. Christophe  10h30   Saint-André    chapelle Ste Claire Abadie 

 

Samedi 26 Décembre :        
P. Marc   17h00 Messe Saint-André  église Saint André 

 

Dimanche 27 Décembre : SAINTE FAMILLE  
P. Christophe  09h00    Messe       Aspremont  église Saint Jacques 
P. Christophe  11h00    Messe  Tourrette  église ND de l’Assomption 
P. Marc   11h00    Messe   Levens   église Saint Antonin 

 

 

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 

 
- 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://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
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 

 
 

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

 

Parole du Pape. En répondant à la question d’un journaliste italien, il a confié qu’il 
avait une dévotion spéciale pour saint Joseph, qu’il avait une statue de saint Joseph dans 
sa chambre, et il a ajouté cette confidence :  

« A chaque fois que j’ai demandé une chose à saint Joseph, 
il me l’a donnée. » 

 
Devant des supérieurs généraux en novembre 2016, il avait confié le secret de sa « sérénité » : « Je ne prends pas de 
pastilles tranquillisantes ! … S’il y a un problème, je l’écris sur un papier à saint Joseph et je le mets sous une statuette que j’ai dans ma 
chambre. C’est la statue de saint Joseph qui dort. Et désormais il dort sur un matelas de papiers ! Et moi je dors bien : c’est une grâce de 
Dieu. » 

 

 

CONFIRMATION À TOURRETTE-LEVENS DU 5 DÉCEMBRE 2020 : 
Impressions des jeunes confirmés, familles et des responsables de l’aumônerie 
 
Coucou, je voulais revenir sur la célébration de Confirmation du samedi 5 décembre 2020. 
 
Je suis très heureux d’avoir reçu le Sacrement de Confirmation et c’est pourquoi je témoigne de ce 
moment inoubliable. 
Il a fallu attendre depuis le mois de mai mais cela en a valu vraiment la peine car j’ai été très heureux de 
pourvoir rencontrer notre évêque et d’avoir pu échanger avec lui. 
Ce Sacrement très important m’a fait avancer dans la foi et m’a renforcé. 
Je compte donc continuer et progresser dans ma relation avec Dieu –  

Marko 

 

Année pastorale dédiée à l’Esprit Saint, Pentecôte 201ti/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 8ti 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 6ti 50 06(CE2-CM2).  
Mme Clothilde GRECO 06 17 21 28 10 (éveil à la foi) 
Mme Jacqueline GONELLA 06 0ti 62 58 06 (CE2-CM2) 
 
Aspremont : Mme Catherine BELLENFANT 06 87 6ti 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 

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
mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr


 

LE SAINT DE LA SEMAINE : 
Saint JOSEPH, le père qui accueille … 

 
Joseph est très préoccupé par la grossesse 
incompréhensible de Marie : il ne veut pas « l’accuser 
publiquement », mais décide de « la renvoyer en secret » (Mt 1, 19).  

 

Dans le premier songe, l’ange l’aide à résoudre son dilemme : « Ne crains pas de prendre 
chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle 
enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » 
(Mt 1, 20-21). Sa réponse est immédiate : « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du 
Seigneur lui avait prescrit » (Mt 1, 24). Grâce à l’obéissance, il surmonte son drame et 
il sauve Marie. 
 
Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles 
de l’Ange. « La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu’il a appris de la loi. Et 
aujourd’hui, en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique envers la femme est patente, 
Joseph se présente comme une figure d’homme respectueux, délicat qui, sans même avoir l’information 
complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. Et, dans son doute sur la meilleure 
façon de procéder, Dieu l’aide à choisir en éclairant son jugement » (Homélie du pape du 8 
Septembre 2017).  
 
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification 
surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la 
déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce 
qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en 
assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Si nous ne nous 
réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à faire le pas 
suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et des 
déceptions qui en découlent.  
 
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, mais un 
chemin qui accueille. C’est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation avec 
Dieu, que l’on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond.  

 

Tél. 06 0ti 33 titi ti8 - 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 6ti 15 78 

Les saints de la semaine 
 
Saint Gatien de Tours - 18 décembre 
Envoyé de Rome au IIIème siècle pour évangéliser la Gaulle avec six autres missionnaires, saint Gatien a 
été le premier évêque de la ville de Tours. Il est accueilli au début avec hostilité. A force de courage et de 
persévérance, il convertit les habitants et annonce l’Evangile pendant 50 ans. 
 
Sts Martyrs du Tonkin - 19 décembre 
À Bac Ninh au Tonkin, en 1839, les saints martyrs François-Xavier Ha Trong Mâu, catéchiste, Thomas 
Nguyên Van Dê, tailleur, Augustin Nguyên Van Moi et Étienne Nguyên Van Vinh, agriculteurs, l’un 
néophyte, l’autre encore catéchumène. Tous ayant refusé de piétiner la croix, furent soumis à des 
supplices, enfin étanglés sur l’ordre de l’empereur Minh Mang. 
 
St Jean de Cronstadt - 20 décembre 
Canonisé en 1990 par le patriarcat de Moscou, Jean de Cronstadt (1829-1908) est l’une des figures 
majeures de la spiritualité russe. 
 
Saint Pierre Canisius - 21 décembre 
Premier jésuite hollandais, saint Pierre Canisius, a vécu au XVI è siècle . Ecrivain fécond, il a été un des 
artisans du renouvellement spirituel de l’Eglise catholique après le Concile de Trente. 
 
 

mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


 

Une réflexion, proposée par une fondation pour la promotion des sciences auprès des élèves, 
mais que nous pouvons bien adapter… 
Lors la dernière réunion d'équipe de l'année, Alexandra propose, à l'occasion du traditionnel tour 
d'inclusion, que chacun.e termine la phrase : "J'ai adoré 2020 parce que...". Grand silence, chacun se sentant 
peu inspiré et pour cause. 
  
Et puis c'est parti, le tour de table commence et les réponses fusent : "parce que j'ai rejoint la Fondation cette 
année, que j'ai progressé en espagnol !", "parce que j'ai pris davantage soin de moi", "parce que l'équipe est restée soudée et a 
innové malgré l'adversité", "parce que je suis sortie du train-train habituel", "parce qu'il y a eu de l'émulation sur les projets"... 
  
Cette année a été très difficile aussi pour l'équipe de la Fondation, mais l'adversité nous aura rendu créatifs, 
agiles, innovants et davantage à l'écoute des besoins de nos bénéficiaires. 
  
Nous débuterons l'année 2021 plein d'espoir et d'envie pour poursuivre notre mission, devenue encore 
plus essentielle après cette année de chamboulement pour la société. Nous continuerons de faire notre part, 
de guider les jeunes vers des métiers passionnants et porteurs d'avenir. 

Ste Françoise Xavière - 22 décembre 
À Chicago dans l’Illinois, aux États-Unis d’Amérique, en 1917, sainte Françoise-Xavière Cabrini, vierge, 
qui fonda l’Institut des Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur et dépensa toutes ses forces avec une 
immense charité au soin des migrants. 
 
St David d’Arménie - 23 décembre 
En Arménie au VIIème siècle, lors de l’occupation et les persécutions des musulmans, David mourut 
crucifié pour avoir refuser de renier sa foi chrétienne. 
 
St Charbel Makhlouf - 24 décembre 
Moine prêtre de l’Ordre maronite, Charbel Makhlouf se retira dans un ermitage où il vécut dans une 
extrême austérité de vie, dans les jeûnes et les supplications, jour et nuit au service de Dieu, jusqu’à sa 
mort en 1898. 
 
Sts et Stes Emmanuelle, Emmanuel, Manuela, Manuel - 25 décembre 
Emmanuel, « Dieu avec nous », tel est le nom prophétique qu’avait reçu Jésus de la part d’Isaïe (Is 7, 14). 
 
Saint Etienne - 26 décembre 
Saint Étienne, a été le premier à verser son sang pour le Christ. Il fut élu avec 6 autres diacres en tant que 
collaborateur des apôtres et mourut lapidé. 
 
Saint Jean - 27 décembre 
Auteur du 4e Evangile, de trois lettres et de l’Apocalypse, Jean est «l’apôtre bien-aimé». Il est aussi celui, 
qui, parmi les 12 disciples, a vécu le plus longtemps et l’unique à ne pas mourir martyr; il vécut à Ephèse, 
en l’actuelle Turquie, ensemble avec Marie que Jésus lui avait confiée. 
 
Les Saints Innocents - 28 décembre 
Ce sont les enfants de Bethléem de moins de deux ans que le roi Hérode fit massacrer pour éliminer 
l’Enfant Jésus que les prophéties annonçaient comme le Messie et nouveau Roi d’Israël. Ils ont été 
honorés dès les premiers siècles. 
 
Saint Thomas Beckett - 29 décembre 
D’homme d’Etat au martyre par amour du Christ et de l’Eglise. Chancelier du roi Angleterre, Henri II, et 
devenu évêque de Canterbury, Thomas Becket contrarie son ami le roi en défendant la vérité et la liberté. 
Il est assassiné dans sa cathédrale le 29 décembre 1170. 
 
Saint Gédéon - 30 décembre 
Arrêté pour avoir proclamé sa foi, Gédéon fut martyrisé par les Turcs et condamné à avoir les membres 
tranchés à la hache, après diverses humiliations. 
 
Saint Silvestre - 31 décembre 
Sylvestre fut le premier pape de la paix constantinienne. Il gouverna l’Eglise avec sagesse pendant une 
vingtaine d’années au moment où l’empereur Constantin construisit les premières basiliques romaines et 
que le Concile de Nicée proclama le Christ Fils de Dieu. 



Coordonnées de la paroisse : 

Secrétariat Central : tél/fax : 04.ti3.54.71.26.  
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 
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