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Jeudi 24 décembre 2020 et dimanche 25 décembre : Nativité du Seigneur — Année B 
Les lectures dépendent de l’heure de la messe : la veille au soir, la nuit, l’aurore ou le matin 

L’ensemble des lectures peuvent être trouvées en suivant ce lien :  
https://www.aelf.org/2020-12-25/romain/messe 

 
NOEL, 

Nous sommes beaucoup à dire que ce Noël 2020 n’est pas un Noël normal, repas semi-confinés, famille réduite, jauge pour les 
messes… 
Eh bien non, ce Noël est normal, si nous nous accrochons à l’essentiel, à l’important, à ce qui est vital, à son essence même… car la 
Nativité c’est d’abord l’accueil d’une personne, d’un nouveau-né qui vient du sein de Dieu, du sein du Père pour demeurer à jamais 
avec nous. 
C’est vrai, si on ne l’accueille pas dans notre vie quotidienne, alors on se raccrochera à l’accessoire, le jour de Noël, et le moindre 
bouleversement nous déstabilisera. Noël c’est simple : il suffit de tendre la main… 

Saurons-nous l’accueillir ? 
Ouvrir notre cœur à sa venue, c’est ouvrir notre cœur à ce qui nous est 
déjà donné, sans chercher à demander plus. 
 
Saurons-nous l’accueillir ? 
Oui, si nous l’accueillons à chaque minute de notre vie. 
Accueillir Jésus, c’est se recueillir, faire silence, et nous serons alors à 
Bethléem avec les bergers… 

 
 

Nuit de Noël 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur » (Lc 2, 1-14) 

Alléluia. Alléluia. 
Je vous annonce une grande joie : 
Aujourd’hui vous est né un Sauveur 
qui est le Christ, le Seigneur ! 
Alléluia. 
 
    En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la 
terre – ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. 
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. 
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée 
Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. 
Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. 
 
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 
Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas 
de place pour eux dans la salle commune. 
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder 
leurs troupeaux. 
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. 
Ils furent saisis d’une grande crainte. 
Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande 
joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le 
Seigneur. 

https://www.aelf.org/2020-12-25/romain/messe


Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire.» 
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au 
plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 
Jour de Noël 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » (Jn 1, 1-18) 

Alléluia. Alléluia. 
Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. 
Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu ; 
venez tous adorer le Seigneur. 
Alléluia. 
 
    Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. 
Il était au commencement auprès de Dieu. 
C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. 
En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne 
l’ont pas arrêtée. 
 
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. 
Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient 
par lui. 
Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la 
Lumière. 
 
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. 
Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. 
Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. 
Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. 
Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. 
Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père 
comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. 
 
Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi est 
passé devant moi, car avant moi il était. » 
Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, 
la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. 
 
Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a 
fait connaître. 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Prière de Sœur Isabelle Donegani : ENGENDRÉS à NEUF. 
- J’aimerais entendre la voix de chacun,  
Dire à chacun mon amour et mon merci,  
Témoigner combien chacun est important pour moi,  
Combien d’avoir croisé son regard, son chemin, sa vie  
M’a été baume et privilège. 
- J’aimerais reconnaître ce que j’ai pu offrir à chacun  
Du meilleur de ma vie d’amie et de sœur,  
Rendre grâce au Seigneur pour ce don de l’Évangile 



 Qui nous garde en son Esprit. 
- J’aimerais demander pardon à chacun pour les blessures  
Les silences, les paroles dures, les absences,  
Le mal que j’ai pu faire  
Dans mon anxiété, par orgueil  
Ou désintérêt inavoué. 
- J’aimerais que chacun me pardonne,  
Du fond de son cœur,  
Et que, dans le regard du Seigneur,  
Nous nous reconnaissions, aimés de Lui, engendrés à neuf,  
Livrés chacun à vivre nos vies en liberté,  
Reliés, amis, frères et sœurs,  
Dans un compagnonnage délivré de maîtrise et possession,  
D’envie et jalousie,  
De sentiments d’abandon ou de trop grande imposition. 
- J’aimerais offrir ma vie et la posséder, pour que cette liberté soit possible et donnée à chacun,  
Dans le Christ.  
Père, que ton nom soit sanctifié.  
Délivre-nous de tout mal. En ta bonté, sauve-nous.  
Prends-nous chacun en ta bénédiction. 

 
 

Dimanche 27 décembre 2020 : La Sainte Famille — Année B 
Le Temps liturgique de Noël… 
… est marqué par trois manifestation de Jésus, du Fils de Dieu au monde : 
- Première manifestation qui ouvre ce temps de Noël, celle de Jésus aux bergers 
qui étaient proches de la Grotte de Bethléem, « la maison du Pain ». A cette époque, 
les bergers faisaient partie du menu peuple qui ne connaît ni ne pratique la Loi. A 
ceux-là, pourtant est annoncée la Bonne Nouvelle de la naissance de Jésus, et non 
aux scribes qui connaissent la Loi, aux Pharisiens qui la pratiquent ou aux prêtres. 
Cela a été souvent les plus faibles, les moins considérés, les pécheurs publics comme 
les publicains et les prostitués qui ont accepté de se prosterner devant Jésus, en lui disant : 
« Seigneur, sauve-nous. » Suis-je capable de mettre un genou à terre devant Dieu ? 
(Citation de Pythagore : « L’homme n’est jamais aussi grand que lorsqu’il est à genoux pour 
aider un enfant. » 
- Deuxième manifestation, celle de Jésus aux Rois Mages, à trois païens, venus de loin pour adorer le Fils de 
Dieu. L’Épiphanie du Seigneur signifie justement Manifestation. En fait, dans cet épisode de Matthieu, on ne 
peut dire qu’ils étaient « rois », ni qu’ils étaient « trois ». Ici, ce sont des hommes sages, d’origine étrangère, peut 
être venus d’une tribu persane. Manifestation au monde païen qui reconnaît Jésus comme venant de Dieu : le 
salut de Dieu s’adresse à tous. 
- Troisième manifestation, le Baptême du Seigneur par Jean-Baptiste, qui termine ce temps de Noël (le 10 
Janvier 2021). Manifestation de Jésus à Jean lui-même et à certains de ses disciples qui vont désormais suivre le 
Christ, manifestation aussi de cette voix du Père qui déclare : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi, je trouve toute ma joie. 
» Par notre baptême, c’est à nous aussi que le Père nous dit : « Tu es mon fils, ma fille bien-aimée... » 
 
Lecture du livre de la Genèse : « Ton héritier sera quelqu’un de ton sang » (Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3) 

En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : 
« Ne crains pas, Abram ! Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » 
Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m’en vais sans enfant, et l’héritier 
de ma maison, c’est Élièzer de Damas. » 
Abram dit encore : « Tu ne m’as pas donné de descendance, et c’est un de mes serviteurs qui sera mon héritier.» 
Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abram : 
« Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu’un de ton sang. » 
Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » 
Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! » 
Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. 
Le Seigneur visita Sara comme il l’avait annoncé ; il agit pour elle comme il l’avait dit. 
Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. 
Et Abraham donna un nom au fils que Sara lui avait enfanté : il l’appela Isaac. 
 
– Parole du Seigneur. 



 
PSAUME (104 (105), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9) 

 
R/ Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; 
il s’est toujours souvenu de son alliance. 
 
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ; 
chantez et jouez pour lui, 
redites sans fin ses merveilles. 
 
Glorifiez-vous de son nom très saint : 
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 
Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
recherchez sans trêve sa face. 
 

Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, 
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça, 
vous, la race d’Abraham son serviteur, 
les fils de Jacob, qu’il a choisis. 
 
Il s’est toujours souvenu de son alliance, 
parole édictée pour mille générations : 
promesse faite à Abraham, 
garantie par serment à Isaac. 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux : La foi d’Abraham, de Sara et d’Isaac (He 11, 8.11-12.17-19) 

Frères, 
grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit 
sans savoir où il allait. 
 
Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance parce 
qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. 
C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse 
que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. 
 
Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. 
Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les promesses et entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une 
descendance portera ton nom. 
Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts ; c’est pourquoi son fils lui fut rendu : 
il y a là une préfiguration. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse » (Lc 2, 22-40) 

Alléluia. Alléluia. 
À bien des reprises, Dieu, dans le passé, 
a parlé à nos pères par les prophètes ; 
à la fin, en ces jours où nous sommes, 
il nous a parlé par son Fils. 
Alléluia. 
 
    Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l’amenèrent 
à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin 
sera consacré au Seigneur. 
Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites 
colombes. 
 
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait la 
Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. 
Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du 
Seigneur. 
Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. 
Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, 
Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser 
ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 
peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 
Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. 
Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de 
beaucoup en Israël. 



Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées 
qui viennent du cœur d’un grand nombre. » 
 
Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. 
Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-
vingt-quatre ans. 
Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. 
Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui 
attendaient la délivrance de Jérusalem. 
 
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de 
Nazareth. 
L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Prière du pape François à la Sainte Famille. 
Jésus, Marie et Joseph en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, en toute confiance nous nous adressons à vous. 
Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, d’authentiques écoles de 
l’Évangile et de petites Églises domestiques. 
Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n’y ait dans les familles des scènes de violence, d’isolement et de division ; 
que celui qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt, consolé et guéri. 
Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet 
de Dieu. 
Jésus, Marie et Joseph, Écoutez, exaucez notre prière 
Amen ! 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

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 

 

Attention, changement d'horaire des messes dominicales anticipées à Saint-André de la Roche 
A partir du samedi 26 décembre 2020 et pendant la période hivernale, en l'église Saint André, la messe 
dominicale anticipée aura lieu dorénavant le samedi à 17h. 
Pas de changement pour les messes dominicales anticipées en la chapelle Sainte Claire de l'Abadie, elles 
auront lieu comme à l'accoutumée, à 18h. 

 

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://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. 

 

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 

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
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 DU JOUR : 
 
Saint Sylvestre, « celui qui vit dans les bois ». 
Saint plus connu par le Réveillon de fin d’année que 
par ce qu’il a fait, Saint Sylvestre a été pape de 314 à 
335, un très long pontificat, le premier pape après la 
paix constantinienne (312) qui donne la liberté de 
culte aux chrétiens. Pourtant, ils ne représentent que 
4 % à 5 % de la population de l'empire, dans des 
proportions toutefois variables : 10 % à Rome, 20 % 
en Égypte, 30 % en Asie mineure… Mais ils 
retrouvent désormais droit de cité, et les biens 
confisqués, tant aux personnes qu'aux 
communautés, sont restitués. Sylvestre va construire 
les grandes basiliques de Rome, celles du Latran, de 
Saint-Pierre et de Saint-Paul, comme signe de cette 
liberté religieuse désormais acquise. Mais, il aura 
aussi à veiller sur le patrimoine doctrinal de l’Église, 
en luttant lutter contre l’Arianisme (Jésus, le Fils, 
n’est pas considéré comme Dieu à l’égal du Père). 
Mais, il a fait passer Rome du paganisme à la religion 
du Christ. Le Pape Sylvestre décédera le 31 
décembre 335. En la veille de l’Année nouvelle, 
l’oraison du jour y fait une discrète allusion, sous 
forme de vœux : « Viens secourir ton peuple, 
Seigneur. A la prière du pape Sylvestre, conduis-le 
tout au long de cette vie qui passe, pour qu’il 
parvienne, un jour, à la vie qui ne finit pas ». 

 

 

 

Responsable diocésain : P. Laurent GIALLO-PIERRET  
Tél. 06 64 84 58 12 - laurent.giallopierret@gmail.com 
Adjointe : Mme Florence BERT COUGNAUD 
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 
 
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. 
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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. 

 

 
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. 
 
Ste Marie, Mère de Dieu - 1 janvier 
Le Concile d’Ephèse en 431 a établi une vérité très chère au peuple chrétien : Marie est la véritable mère 
du Christ, vrai Dieu et vrai homme, une seule personne avec deux natures, sans confusion, sans 
changement, sans division. La maternité divine de Marie est par conséquent affirmée. 
 
Sts Basile de Césarée et Grégoire de Nazianze - 2 janvier 
Deux saints qui au cours de leur vie furent liés par une profonde amitié et dont la mémoire liturgique se 
célèbre le même jour : Saint Basile, auquel est dédiée la cathédrale de Moscou, et Saint Grégoire de 
Nazianze. 
 
Sainte Geneviève - 3 janvier 
À Paris, vers l’an 500, sainte Geneviève, vierge de Nanterre, réconforta les habitants de Paris lors de 
l’invasion des Huns et vint en aide aux pauvres et aux malades. 
 
Ste Angèle de Foligno - 4 janvier 
Une des plus grandes mystiques de l’histoire de l’Eglise à la spiritualité de laquelle s’inspirèrent des géants 
de la foi comme Thérèse d’Avila. 
 
St Jean Népomucène Neumann - 5 janvier 
Prêtre originaire de Bohème (1811-1860), Népomucène Neumann vécut aux Etats-Unis, dédia son 
ministère aux pauvres et aux migrants, en dormant et mangeant peu. Nommé évêque de Philadelphie, il y 
construit des églises et des écoles, surtout dans les quartiers pauvres. Il écrivit un catéchisme pour les 
jeunes. 
 
L’Epiphanie du Seigneur - 6 janvier 
En ce jour, nous célébrons la sainte Epiphanie de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, lorsqu’il 
se fit connaître aux mages venus de l’Orient. 



 
 

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 

 


