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Semaine du 18 au 24 janvier 2021 

 

 

 

Dimanche 17 janvier 2021 : 2ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B 
 
Lecture du premier livre de Samuel : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » (1 S 3, 3b-10.19) 

En ces jours-là, 
le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l’arche de Dieu. 
Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » 
Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » 
Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » 
L’enfant alla se coucher. 
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. 
Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » 
Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » 
Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. 
 
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. 
Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » 
Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu 
diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » 
Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. 
Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » 
Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » 
 
Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

CANTIQUE (39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd) 
 

R/  Me voici, Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 
 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 

 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : « Vos corps sont les membres du Christ » (1 Co 6, 
13c-15a. 17-20) 

Frères, 
le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps ; et Dieu, par sa 
puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. 
Ne le savez-vous pas ?  
Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit. 



Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme peut commettre sont extérieurs à son corps ; mais l’homme 
qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. 
 
Ne le savez-vous pas ? 
Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; 
vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés à grand prix. 
Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui » (Jn 1, 35-42) 

Alléluia. Alléluia. 
En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : 
par lui sont venues la grâce et la vérité. 
Alléluia. 
 
    En ce temps-là, 
Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : 
« Voici l’Agneau de Dieu. » 
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. 
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » 
Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » 
Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » 
Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. 
C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). 
 
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient 
suivi Jésus. 
Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. 
André amena son frère à Jésus. 
Jésus posa son regard sur lui et dit :  
« Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

du lundi 18 au lundi 25 janvier 2021 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

« Que tous soient UN. » (Jn 17, 21) 
Avant de quitter le Cénacle, lieu de son dernier repas avec ses disciples, juste avant de partir pour Gethsémani, 
Jésus prie pour ses disciples et pour nous : « Que tous soient UN. » 
C’est dire l’importance que Jésus accorde à l’unité de l’Eglise naissante, reflet de l’unité entre le Père et le Fils. 
Pourtant, l’Eglise s’est divisée au cours des siècles, les semaines de prière pour l’unité des chrétiens n’ont que 
peu d’écho… 
L’an dernier, à cette même époque, je devais préparer la célébration œcuménique à l’Hôpital de Fribourg, avec 
le Pasteur protestant. 
Assez vite, je me suis aperçu que nous avions le même but dans la vie, la même passion, annoncer le Christ 
dans un monde qui se déchristianise très vite, sans différence de confession. 
On sait que l’inverse de l’unité c’est la division, et que toute œuvre de division vient du Mauvais (en grec 
diabolos, qui a donné le mot diable en Français, signifie diviseur). 
Le thème de la semaine de prière pour les chrétiens cette année est : 
« Demeurez dans mon Amour et vous porterez du fruit en abondance (Jn 15,1-17).  
C’est bien le souhait de tous les chrétiens. 
Que ces 8 jours nous fassent faire une sorte de retraite spirituelle, pas à pas, un peu chaque jour, pour rester 
unis au Christ et avec les autres chrétiens, comme les sarments à la vigne : « De même que le sarment ne peut pas 
porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. » 

 
Cette année les célébrations dans notre diocèse sont laissées à la discrétion des curés de paroisses. 

Cependant, la Célébration générale aura lieu le 
dimanche 24 janvier 2021 à 16h00 

en la Basilique Notre Dame de Nice, 
présidée par Mgr Cyril GELEY, Vicaire général du diocèse de Nice 



 

 

Année Saint Joseph annoncée par le pape François 
 
Je te salue Joseph,  
toi que la grâce divine a comblé ;  
le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux ;  
tu es béni entre tous les hommes et Jésus, l’Enfant divin de 
ta virginale épouse est béni.  
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, prie pour 
nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, 
jusqu’à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l’heure 
de notre mort. 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 



  
Sylvie Lebert avant et après Noël 

 

Un tout petit peu de Tourrette-Levens ! 
 

Deuxième lecture au Sénat (2, 3 et 4 février 2021) du projet de loi bioéthique 
Alors que le projet de loi de bioéthique revient au Sénat le 2 février en deuxième lecture, les évêques de France 

proposent quatre journées de jeûne et prière pour « sortir de l’aveuglement » : les vendredis à partir du 15 
janvier. 
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/nos-yeux-souvrent-quatre-vendredis-
de-jeune-de-priere-sortir-dune-bioethique-aveuglee/ 

 

Couvre-feu à 18h : 
Les horaires de la messe anticipée du samedi soir seront les suivantes : 

• à Saint-André de la Roche, à 16h30. 

• à Sainte Claire de l'Abadie, à 16h30 
 
Concernant les messes de semaine, Levens, Aspremont et Tourrette-Levens, elles auront lieu aussi à 16h30. 
Les Adorations ou chapelets devront précéder les messes. S'il y a des modifications, nous vous en informerons un 
peu plus tard. 

 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/nos-yeux-souvrent-quatre-vendredis-de-jeune-de-priere-sortir-dune-bioethique-aveuglee/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/nos-yeux-souvrent-quatre-vendredis-de-jeune-de-priere-sortir-dune-bioethique-aveuglee/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

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


- 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. 

 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 
Agnès GROSSO,  Jacqueline GILLET,  Arlette PORTERAT de Saint-André de la Roche 
Rose REVEL de Saint-Blaise 
Isabelle DROGY de Levens 
Marie Céline CAUVET de Contes 

 

 

  

Catéchèse et aumônerie : (voir les dates dans les informations paroissiales ci-dessus) 

 
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 
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 

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
mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS DU 18 AU 25 JANVIER 

DEMEUREZ DANS MON AMOUR ET VOUS PORTEREZ DU FRUIT EN ABONDANCE (JN 15, 1-17) 

Lundi 18 janvier : Appelés par Dieu 

Jean 15,16 « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis ». 

PRIÈRE  Jésus le Christ, tu nous cherches, tu désires nous offrir ton amitié et nous conduire dans une 

vie toujours plus pleine. Donne-nous la confiance pour répondre à ton appel. Ainsi, tu transformeras ce 

qui en nous est trouble et nous deviendrons témoins de ta tendresse pour notre monde. 

 

Mardi 1 9 janvier : Mûrir intérieurement 

Jean 15,4 « Demeurez en moi comme je demeure en vous ». 

PRIÈRE : Esprit-Saint, Donne-nous d'accueillir en nos cœurs la présence du Christ. 

Nourris notre prière, éclaire notre lecture de la Bible, agis à travers nous, afin que patiemment, les fruits 

de ton amour puissent grandir en nous. 

 

Mercredi 20 janvier : Former un corps uni 

Jean 15,12 « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». 

PRIÈRE : Dieu notre Père, par le Christ et à travers nos frères et sœurs, tu nous révèles ton Amour. Ouvre 

nos cœurs pour que nous puissions nous accueillir dans nos différences et vivre le pardon. Accorde-nous 

la grâce de former un corps uni ; et que tous ensemble, nous soyons un reflet du Christ vivant. 

 

Jeudi 21 janvier : Prier ensemble 

Jean 15,15 « Je ne vous appelle plus serviteurs… je vous appelle amis ». 

PRIÈRE :Seigneur Jésus, ta vie entière a été prière, accord parfait avec le Père. Par ton Esprit, apprends-

nous à prier selon ta volonté d'amour : Que les croyants du monde entier s'unissent dans l'intercession et 

la louange, et que vienne ton Règne d'amour. 

 

Vendredi 22 janvier : Se laisser transformer par la Parole 

Jean 15,3 « Déjà vous êtes émondés par la parole… ». 

PRIÈRE Sois béni, Dieu notre Père, pour le don de ta parole dans les Saintes Écritures. Sois béni pour 

ton invitation à nous laisser transformer par elle. Aide-nous à choisir la vie et guide-nous par ton Esprit. 

 

Samedi 23 janvier : Accueillir l'autre 

Jean 15,16 « Que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure ». 

PRIÈRE : Jésus le Christ, tu connais notre désir d'accueillir pleinement les frères et sœurs qui se trouvent 

à nos côtés. Tu sais combien souvent nous nous sentons démunis face à leur souffrance. Toi le premier 

bien avant nous, tu les as déjà accueillis dans ta compassion. Parle-leur à travers nos mots, soutiens-les à 

travers nos gestes, et que ta bénédiction repose sur nous tous. 

 

Dimanche 24 janvier : Grandir dans l'unité 

Jean 15,5 « Je suis la vigne, vous êtes les sarments ». 

PRIÈRE : Esprit Saint, viens habiter en nous. Renouvelle en nous la passion de l'unité pour que nous 

vivions conscients du lien qui nous unit en toi. Que tous les baptisés s'unissent et témoignent ensemble de 

l'espérance qui les fait vivre. 

 

Lundi 25 janvier : Se réconcilier avec tout le créé : Jour de la Conversion de saint Paul 

Jean 15,11 : « Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ». 

PRIÈRE : Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce de nous avoir créés et aimés. Nous te rendons grâce 

pour ta présence en nous et dans la création. Que ton regard d'espérance sur le monde devienne le nôtre. 

Ainsi, nous pourrons œuvrer à un monde où la justice et la paix s'épanouissent, pour la gloire de ton 

nom. 

 

Extrait de la PRÉFACE DES APÔTRES du 25 janvier 2021, 

… « Tu n’abandonnes pas ton troupeau, Pasteur éternel, mais tu le gardes par les 

Apôtres sous ta constante protection ; tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le 

conduisent aujourd’hui au nom de ton Fils. C’est par lui que les anges célèbrent ta 

grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s’inclinent devant toi les 

puissances d’en haut et tressaillent d’une même allégresse les innombrables créatures des 

cieux. » 

« Mon Père, qu’ils soient UN ! J’aime tant faire cette prière » 
Citation de Sainte Élisabeth de La Trinité, Carmélite à Dijon de 1901 à 1906 

  



 

LE SAINT DU JOUR 
SAINT REMI, évêque de Reims, (mort vers 530) 

 
Saint Rémi, « l'apôtre des Francs » était fêté le 1er Octobre jusqu’à la 
Réforme liturgique de 1969. Actuellement fêté le 15 janvier, date probable 
de sa mort. Le 1er octobre était le jour qui rappelait la translation de ses 
reliques d'Épernay à Reims, par le pape Léon IX lui-même. Bien que 
célèbre en France, saint Rémi (ou Remy) est mal connu. Fils de sainte 
Céline, il est né vers 440, près de Laon (Aisne), dans une grande famille 
gallo-romaine, et a reçu une bonne éducation. 

 
Baptême de Clovis 

Devenu, très jeune, à l’âge de 22 ans, évêque de Reims, il gouverna son diocèse pendant environ soixante-
dix ans, jusqu'à sa mort. 
L'évangélisation fut le souci constant du saint évêque Rémi, et son action pastorale s'étendit - en pays franc 
- bien au-delà des limites de son diocèse, jusqu'en Belgique. C'est lui qui fonda les sièges épiscopaux de 
Thérouanne, Laon et Arras. 
Mais la véritable gloire de saint Rémi, c'est d'avoir amené à la foi catholique le roi païen des Francs, Clovis, 
et, avec lui, ses soldats et tout son royaume. Aidé par l'épouse de Clovis, Clotilde, chrétienne et fille du roi 
des Burgondes, saint Rémi attend patiemment jusqu'à Noël 496, date donc du baptême de Clovis et de ses 
trois mille guerriers. Le roi des Francs acquiert ainsi l'appui de ses sujets gallo-romains, et c'est aussi la 
naissance de la France chrétienne et catholique qui devient « la fille aînée de l'Église ». 
Saint Rémi aurait dit au roi, au moment de son baptême : «Incline humblement la tête, Sicambre. Adore ce 
que lu as brûlé, et brûle ce que tu as adoré. » Après Clovis, pratiquement tous les rois de France viendront à 
Reims pour se faire sacrer. Rémi a été aussi son conseiller, en particulier lorsque Clovis, encore très jeune, 
en 481, monte sur le trône : « Que la justice de Dieu ne chancelle pas chez vous… Si vous êtes en bonne intelligence avec 
vos évêques, votre royaume sera plus heureux et votre autorité mieux établie. Encouragez votre peuple, consolez les affligés, 
protégez les veuves et nourrissez les orphelins. Rendez exactement la justice… Que votre palais soit ouvert à tous et que 
personne n'en sorte triste. Toutes les richesses de vos ancêtres, vous les emploierez à la libération des captifs et au rachat des 
esclaves. Admis en votre palais, que nul ne s'y sente étranger ! Plaisantez avec les jeunes, délibérez avec les vieillards ! » 

Lettre de saint Rémi au roi Clovis – 482. 
Le saint apôtre des Francs mourut dans son diocèse, vers 530, après un très long épiscopat, à l'âge de 
quatre-vingt-dix ans environ. 

 

Les saints de la semaine 
 
Saint Rémi - 15 janvier 
Né citoyen romain, Rémi vit comme évêque chrétien à Reims, dans une Gaule désormais envahie par les 
Francs, ariens et païens. Infatigable évangélisateur pendant plus de 70 ans il parvient à baptiser le roi 
Clovis la nuit de Noël de l’an 500. Il meurt en 533 en odeur de sainteté. 
 
Sts Honorat de Lérins et Venance - 16 janvier 
À Arles en Provence, l’an 429, saint Honorat, évêque, fonda sur l’île de Lérins un monastère très célèbre 
et reçut ensuite le gouvernement de l’Église d’Arles. 
 
St Antoine le Grand - 17 janvier 
Saint Antoine, né au sud du Caire en Egypte, vers 250, a consacré sa vie au Seigneur. Il est l’un des plus 
grands ermites de l’histoire de l’Eglise. 
 
Ste Marguerite de Hongrie - 18 janvier 
Marguerite de Hongrie, princesse hongroise et moniale dominicaine, se distingua bientôt par l’intensité de 
sa vie spirituelle. 
 
Saint Henri - 19 janvier 
En Finlande, vers 1157, saint Henri, évêque et martyr. Né en Angleterre, il dirigea l’Église d’Uppsala et 
employa le plus grand zèle à annoncer l’Évangile aux Finnois. 
 
Saint Sébastien - 20 janvier 



 

 

 

Coordonnées de la paroisse : 
Secrétariat central : tel/fax : 04 93 54 71 26 
Email : 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 Sébastien est sans doute l’un des plus célèbres martyrs romains. Officier romain dans l’armée de 
Dioclétien, il était chrétien, et lors que cela fut découvert, il fut mis en demeure de sacrifier à l’empereur, 
sinon c’était un acte de rébellion. Lié à un arbre, il servit de cible aux tirs de ses propres soldats et enfin 
tué par bastonnade. 
 
Sainte Agnès - 21 janvier 
Sainte Agnès est l’une des premières martyres chrétiennes et des plus populaires dans la tradition de 
l’Eglise. A peine, âgée de 13 ans, elle sacrifia sa vie pendant les persécutions du IVe siècle pour ne pas 
renier sa foi au Christ et elle est vénérée depuis des siècles comme icône de pureté. 
 
Saint Vincent - 22 janvier 
Originaire peut-être de Saragosse, Vincent est diacre. Il est arrêté lors des persécutions de Dioclétien; 
après de terribles tortures, il meurt martyr à Valence en 304 et est aussitôt vénéré comme saint. 
 
Saint Barnard - 23 janvier 
Originaire de la région de Lyon, il se marie et vit à la cour de l’empereur Charlemagne. 
 
St François de Sales - 24 janvier 
François de Sales (1567-1622) est un homme de dialogue et de la douceur sans renoncer à la vérité. C’est 
l’un des premiers évangélisateurs modernes à se servir des feuillets et des affiches. Il propose un modèle 
de vie chrétienne pour tous les états de vie. 
 
La conversion de St Paul - 25 janvier 
L’Eglise célèbre le 25 janvier la conversion de Saint Paul sur la route de Damas, une des plus puissantes 
manifestations de la grâce divine, qui transforma Saul, le persécuteur féroce des chrétiens, en Apôtre des 
nations. L’événement est raconté dans les Actes des Apôtres. 
 
Sts Tite et Timothée - 26 janvier 
Tite et Timothée ont été les collaborateurs les plus étroits de saint Paul. Saint Timothée, évêque, de père 
païen et de mère juive, est proposé par l’Apôtre des Gentils à la communauté ecclésiale d’Ephèse ; alors 
que Saint Tite, évêque, est placé à la tête de l’Eglise de Crète. 
 
Sainte Angèle Mérici - 27 janvier 
Ayant vécu au XVI siècle, s. Angèle Merici est passée dans l’histoire pour sa vision émancipée de la vie 
consacrée féminine. La Compagnie de Sainte Ursule, qu’elle a fondée en 1535 à Brescia, est en effet la 
première congrégation séculière féminine de l’Eglise. 
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