
 

PAROISSE SAINT PONS 
Aspremont, Levens-Duranus, St André de la 

Roche, St Blaise, Tourrette-Levens 
« Saint Pons infos » 

 
Semaine du 12 au 18 avril 2021 

 

 

Dimanche 11 avril 2021 : DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE— Année B 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Un seul cœur et une seule âme » (Ac 4, 32-35) 

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et personne ne disait 
que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. 
C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, 
et une grâce abondante reposait sur eux tous. 
Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons 
les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le 
distribuait en fonction des besoins de chacun. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (117 (118), 2-4, 16ab-18, 22-24) 
 

R/  Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
 
 
 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 
mais sans me livrer à la mort. 
 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean : « Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde » (1 Jn 5, 1-6) 

Bien-aimés, 
celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; 
celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. 
 
Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : 
lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. 
Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, 
puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. 
Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. 
Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? 
 
C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec 
le sang. 
Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. 
 
– Parole du Seigneur. 
 
 
 
 
 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31) 
Alléluia. Alléluia. 
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, 
dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 
Alléluia. 
 
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 
Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le 
Seigneur. 
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 
envoie. » 
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils 
seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 
 
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. 
Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » 
Mais il leur déclara : 
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, 
si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 
 
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. 
Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. 
Il dit : « La paix soit avec vous ! » 
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : 
cesse d’être incrédule, sois croyant. » 
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
 
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce 
livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en 
croyant, vous ayez la vie en son nom. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
Un peu d’histoire : Le Dimanche de la divine Miséricorde a été institué dans l’Église 
catholique par Jean-Paul II le 30 avril 2000, le jour de la canonisation de Sœur Faustine 
Kowalska (Sainte Faustine). Il fut célébré pour la première fois dans l’histoire de l’Église 
le 22 avril 2001. Dans le calendrier liturgique, il est célébré chaque année le dimanche qui 
suit le dimanche de Pâques, également appelée octave de Pâques, deuxième dimanche de 
Pâques, ou dimanche de Saint-Thomas. Jean-Paul II mourut lors des vêpres de la divine 
miséricorde, et en l’honneur de sa dévotion à la miséricorde, sa béatification eut lieu le 1er  

mai 2011, dimanche de la divine Miséricorde. Jean Paul II attachait une telle importance Au Message de la 
Divine Miséricorde révélé par le Christ à Ste Faustine qu’il voulut faire d’elle la première canonisée de l’an 
2000 et du troisième millénaire. Et ce jour-là, pour lui donner un relief encore plus particulier, il ne canonisa 
qu’elle. Les messages qu’elle a reçus de Jésus se situent exactement dans le prolongement de ceux reçus par 
Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial, de Sainte Gertrude, et de saint Jean le disciple bien aimé. « 
Aujourd’hui, je t’envoie vers toute l’humanité avec ma miséricorde. Je ne veux pas punir l’humanité 
endolorie, mais je désire la guérir en l’étreignant sur mon cœur miséricordieux. » précise la biographie de 
sœur Faustine publiée par le Vatican. Et aujourd’hui, quel est le sens de cette solennité ? L’Évangile de ce 
Dimanche de la Miséricorde est celui de l’apparition de Jésus ressuscité aux apôtres et à saint Thomas : " 
Jésus vint et se tint au milieu d’eux et il leur dit : « la paix soit avec vous ! ». Après cette parole, il leur montra 
ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit encore : « La paix 
soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie " (Jn 20,19-21). Le Christ ressuscité se 
montre aux apôtres. Il a gardé les plaies ouvertes de sa Passion, d’où jaillit la Miséricorde. Les apôtres sont à 
la fois invités à contempler ces plaies, à recevoir la paix et la joie de la Miséricorde et aussitôt envoyés par 
Jésus à en témoigner. A leur exemple, nous sommes invités à vivre l’expérience de la Miséricorde non 
seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour être miséricorde au cœur de ce monde et conduire le monde à 
la Miséricorde, à l’exemple du Christ. 

 



LES ESCALIERS DE L’OCTAVE DE PÂQUES …POUR ALLER VERS PENTECÔTE … 
Dimanche de Pâques : « Les vrais miracles intérieurs font peu de bruit. » Antoine de 
Saint- Exupéry. 
Lundi de Pâques : « Le jour où vous aurez la paix intérieure, vous ferez du bien presque sans 
vous en apercevoir. » Robert de Langeac 
Mardi : « Que ton âme soit dans la paix de Dieu, qu’elle rayonne, cette paix, autour de toi, que, 
de proche en proche, elle soit contagieuse, à la dimension de la planète … » Abbé Pierre. 
Mercredi : « Fondamentalement, le courage de parler s’enracine dans le courage d’écouter. » 
Timothy Radcliffe. 
Jeudi : « La miséricorde du Père est immense. Miséricorde qui est en même temps tendresse et 
fidélité envers ceux qu’il a créés pour lui être unis … c’est la raison pour laquelle Dieu désire être 
intimement engagé avec nous. » Basile Cardinal Hume. 
Vendredi : « Il y a des êtres chez lesquels on sent la réalité du Christ tellement vivante qu’il n’est pas permis de douter. » 
Gabriel Marcel (philosophe chrétien) 
Samedi : « Plus j’avance dans la connaissance de mon « moi », plus je m’approche de la connaissance de Dieu. » Saint Bernard. 
2ème Dimanche de Pâques : Dimanche de la Miséricorde : « Si j’osais, sans peur de scandaliser, je dirais : le Christ 
est tout pour moi, il est ma joie de vivre, ma raison de vivre, ma force de vivre, il est mon unique espérance. » 
Michèle (ancienne prostituée) 

 

 

« PRIÈRE À LA MISÉRICORDE DIVINE » DE SAINT JEAN PAUL II 
Voici une Prière à la Miséricorde Divine « Jésus, j’ai confiance en Toi ! Aie miséricorde de nous et du 
monde entier » de Saint Jean Paul II (1920-2005) écrite la veille de sa mort le 2 avril pour la Fête de la 
Miséricorde Divine du Dimanche 3 avril 2005. 

« Le joyeux Alléluia de Pâques résonne encore aujourd’hui. La page de l'Evangile 
d'aujourd’hui, de Saint Jean, souligne que le Ressuscité, le soir de ce jour-là, est apparu aux 
apôtres et « leur a montré ses mains et son côté » (Jn 20, 20), c'est-à-dire les signes de sa 
douloureuse Passion, imprimés de façon indélébile dans son corps même après la 
Résurrection. Ses plaies glorieuses, qu'il a fait toucher à Thomas l'incrédule huit jours plus 
tard, révèlent la Miséricorde de Dieu, qui « a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils 
» (Jn 3, 16). Ce mystère d'amour est au centre de la liturgie 
d'aujourd’hui, en ce dimanche in Albis, dédié au culte de la Miséricorde 
Divine. A l'humanité qui parfois semble perdue et dominée par le 
pouvoir du mal, de l'égoïsme et de la peur, le Seigneur ressuscité offre le 
don de son Amour qui pardonne, réconcilie, et rouvre l'âme à 
l’espérance. C'est un Amour qui convertit les cœurs et donne la paix. 
Combien le monde a besoin de comprendre et d’accueillir la Miséricorde 
Divine ! Seigneur, qui par ta Mort et ta Résurrection révèle l'amour du 
Père, nous croyons en Toi et avec confiance nous Te répétons aujourd'hui 
: « Jésus, j’ai confiance en Toi ! Aie miséricorde de nous et du monde 
entier ». La solennité liturgique de l'Annonciation, que nous célébrerons demain, nous 
pousse à contempler avec les yeux de Marie, l'immense mystère de cet Amour 
Miséricordieux qui jaillit du Cœur du Christ. Puissions-nous, aidés par elle, comprendre le 
vrai sens de la Joie pascale, qui se fonde sur cette certitude : Celui que la Vierge a porté 
dans son sein, qui a souffert et qui est mort pour nous, est vraiment ressuscité. Alléluia ! » 

Saint Jean-Paul II (1920-2005) 

 
Vendredi 9 avril 

• P. Marc 16h30 Messe église ND de l’Assomption TOURRETTE 

• P. Christophe 16h30 Messe Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 10 avril 

• Aumônerie 9h-16h 
Retraite des Professions de Foi des 
jeunes du doyenné « Paillon Pays de 
Nice » 

presbytère TOURRETTE 

• P. Christophe 16h30 Messe dominicale anticipée église Saint André SAINT-ANDRÉ 

• P.Nallino 16h30 Messe dominicale anticipée Eglise Saint Antonin LEVENS 

 
 



Dimanche 11 avril : DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE MESSE D’INSTALLATION DU P. 
MARC   (ATTENTION : une seule messe ce dimanche dans la paroisse) 

• P.Christophe 9h00 Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P.Christophe 10h00 Messe  église ND de l’Assomption TOURRETTE 

 
Jeudi 15 avril   

• P. Christophe 16h30 Messe chapelle St Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 16 avril 

• P. Marc 16h30 Messe église ND de l’Assomption TOURRETTE 

• P. Christophe 16h30 
Messe, suivie d’une 
adoration 

Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 17 avril 

• P. Marc 16h30 Messe dominicale anticipée 
Chapelle sainte 
Claire l’Abadie 

SAINT-ANDRÉ 

 
Dimanche 18 avril : 3ème DIMANCHE DE PAQUES  

• P.Christophe 9h00 Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P.Marc 11h00 Messe  église ND de l’Assomption TOURRETTE 

• P.Christophe 11h Messe Eglise Saint Antonin LEVENS 

 
 

➢ 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 

 

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

 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 
Isoline PELLUFO Saint-André 
Doris BOOTH Saint-André 
Fernand RUIZ papa du P. Marc 

 

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 

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


 

 
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 

Les saints de la semaine 
 
Saint Acace - 9 avril 
Saint Acace était évêque d’Amida en Mésopotamie (Irak) au Vème siècle. Grâce à lui, le roi de Perse, 
Bahram V, cessa de persécuter les chrétiens nestoriens de son empire. 
 
St Fulbert de Chartres - 10 avril 
Saint Fulbert fut fait évêque de Chartres par le pape Sylvestre II en 1007. Il fonda une école au sein de 
laquelle on enseignait la théologie, mais aussi la géométrie, la médecine et la philosophie. Évêque 
consciencieux et intègre, soucieux de l’indépendance de l’Église, mais aussi de paix et de concorde, il 
chercha à réconcilier le comte de Blois avec le roi de France et développa le culte marial. 
 
St Stanislas de Cracovie - 11 avril 
Stanislas de Cracovie vécut en Pologne et en France au XI eme siècle, il fut assassiné presque centenaire 
par le roi Boleslas dit le Cruel. 
 
Saint Jules - 12 avril 
Le pape Jules Ier travailla à affermir la foi en combattant l’arianisme qui professait que, si le Christ était 
parfait, en revanche il n’était pas divin. Son mérite fut d’avoir maintenu le mystère de la Sainte Trinité 
contre ceux qui tentaient de faire de la doctrine chrétienne un monothéisme à moitié rationaliste. 
 
Saint Martin 1er - 13 avril 
Saint Martin Ier fut, au VI eme siècle, le 74ème pape. Il fut le dernier pape martyrisé après avoir 
condamné une hérésie impériale 
 
Saint Jean - 14 avril 
Saint jean fut martyrisé à Vilnius en Lituanie au XIVe me siècle avec ses compagnons saint Antoine et 
saint Eustache alors que le pays était encore païen 
 
Bx César de Bus - 15 avril 
César de Bus renonça à sa vie de gentilhomme mondain pour se faire prêtre. Il fonda la Congrégation des 
Pères de la Doctrine chrétienne en 1592 pour l’enseignement catéchétique et scolaire des jeunes. 
 
St Benoît-Joseph Labre - 16 avril 
Saint Benoît-Joseph Labre fut l’aîné d’une famille de quinze enfants d’un laboureur d’Amettes dans le 
nord de la France. Il passe sa jeunesse dans les champs avec son père et ses frères. Mais il rêve d’être 
moine pour ne vivre que de Dieu. A 19 ans, il se présente dans plusieurs monastères de chartreux. L’un 
ne prend pas de novices à cause d’un incendie récent. Dans l’autre, on le trouve trop jeune. Admis à la 
chartreuse de Montreuil-sur-Mer, il n’est pas gardé à cause de sa santé trop fragile. A pied, il se rend à la 
Grande Trappe de Soligny : il est toujours trop jeune. Il revient à Montreuil, c’est un nouvel échec. La 
Grande Trappe de Sept-Fons ne l’accepte pas non plus et le Père Abbé lui dit : « Dieu vous veut ailleurs. 
» Désormais c’est « ailleurs » qu’il vivra dans l’errance et le pèlerinage perpétuel. Il ne cherche plus à se 
fixer. Son monastère sera la route, son seul compagnon de prière sera Dieu seul. En sept ans, il parcourut 
près de 30 000 kilomètres d’un sanctuaire à l’autre, en Espagne, en Suisse, en Allemagne et jusqu’en 
Pologne, vivant dans le plus extrême dénuement, partageant avec les pauvres les soupes populaires et les 
humiliations, toujours en oraison et toujours patient. Les prêtres qui le confessent sont émerveillés par sa 
vie mystique et son humilité. Mais son lieu de prédilection, c’est Rome où il passe ses journées en prière 
dans les églises, logeant avec tant d’autres pauvres dans les ruines du Colisée, distribuant à de plus 
pauvres ce qu’on lui donne. Dans les rues, les gamins se moquent de lui. Il les entend et rend grâce à 

mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


 

St Benoît-Joseph Labre (+1783) 
 
Pour aimer Dieu, il faut trois cœurs réunis : un cœur qui ne soit 
qu’amour et tendresse envers Dieu. Un cœur de charité et de zèle 
envers le prochain. Un cœur de pénitence et de haine contre soi-
même. 
(Saint Benoît-Joseph, cité par l’un de ses contemporains) 
 
Comme l'Église est bonne en ce siècle de haine, 
D'orgueil et d'avarice et de tous les péchés, 
D'exalter aujourd'hui le caché des cachés, 
Le doux entre les doux à l'ignorance humaine 
 
Et le mortifié sans pair que la Foi mène, 
Saignant de pénitence et blanc d'extase, chez 
Les peuples et les saints, qui, tous sens détachés, 
Fit de la Pauvreté son épouse et sa reine, 
 
Comme un autre Alexis, comme un autre François, 
Et fut le Pauvre affreux, angélique, à la fois 
Pratiquant la douceur, l'horreur de l'Évangile ! 
 
Et pour ainsi montrer au monde qu'il a tort 
Et que les pieds crus d'or et d'argent sont d'argile, 
Comme l'Église est tendre et que Jésus est fort ! 

(Verlaine, pour la canonisation de saint Benoît-Joseph. 1873) 

 

 

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 

 

Dieu. Le mercredi saint 1783, on le ramasse mourant sur les marches d’une église. Dès sa mort connue, 
les gamins et le peuple de Rome s’en vont par les rues de Rome en criant : « Le saint est mort! » Les 
miracles se multiplient sur son tombeau. Bénéficiant ainsi d’un culte précoce et populaire, il est un défi au 
matérialisme d’une société vouée à l’argent. Il est le saint des sans domicile fixe, des pauvres et des exclus. 
 
Saint Etienne Harding - 17 avril 
Saint Etienne Harding né en Angleterre, fut moine à l’abbaye de Molesme avant de fonder le monastère 
de Citeaux dont il devint le père abbé avant l’arrivée de Saint Bernard en 1112. 
 
Bse Marie de l’Incarnation - 18 avril 
Bienheureuse Marie de l’Incarnation ou Madame Acarie reçu dans son salon de grands hommes d’Eglise 
comme saint Vincent de Paul ou le cardinal de Bérulle. Elle contribua à l’installation des Ursulines et à 
celle des Prêtres de l’Oratoire. Séduite par la lecture de sainte Thérèse d’Avila, elle introduit en France le 
Carmel réformé, approuvé par saint François de Sales. 
 
Bx Marcel Callo - 19 avril 
Marcel Callo, membre de la JOC à Rennes fut réquisitionné, en 1943, par l’occupant allemand pour le 
Service du travail obligatoire, il organise alors des messes avec l’aide des prêtre français puis est déporté 
en camps de concentration à Mauthausen où il continue de soutenir ses compagnons de misère jusqu’au 
bout, alors que lui-même se meurt de dénutrition, de tuberculose et de dysenterie. 
 
Sainte Odette - 20 avril 
Née au XIIème siècle dans le Brabant, Odette se fit religieuse de l’ordre de Prémontré, à Rivroelles au 
couvent de Bonne-Espérance, en Belgique, dont elle devint la prieure. 
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