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éVANGILE 
2ème dIMANcHE dE 
L’AVENT

évangile de Jésus-christ  
selon saint Luc 3, 1-6   
   

L’an quinze du règne de 
l’empereur Tibère, Ponce Pilate 
étant gouverneur de la Judée, 
Hérode étant alors au pouvoir en 
Galilée, son frère Philippe dans 
le pays d’Iturée et de Traconitide, 
Lysanias en Abilène, les grands 
prêtres étant Hanne et caïphe, 
la parole de dieu fut adressée 
dans le désert à Jean, le fils de 
Zacharie. Il parcourut toute la 
région du Jourdain, en proclamant 
un baptême de conversion pour 
le pardon des péchés, comme il 
est écrit dans le livre des oracles 
d’Isaïe, le prophète : Voix de celui 
qui crie dans le désert : Préparez 
le chemin du Seigneur, rendez 
droits ses sentiers. Tout ravin 
sera comblé, toute montagne et 
toute colline seront abaissées ; 
les passages tortueux deviendront 
droits, les chemins rocailleux 
seront aplanis ; et tout être vivant 
verra le salut de dieu. 

Vouloir faire entendre sa voix, dire qu’on n’est pas d’accord, se 
mettre d’accord sur un message, déterminer des porte-paroles…, 
voilà des préoccupations relativement constantes dans notre 
société et régulièrement exacerbées. Or, voilà que dieu semble avoir 
le même problème. A la différence que son message est clair et qu’il 
s’est choisi un porte-parole, dieu aussi cherche à faire entendre sa 
voix et à dire qu’il n’est pas d’accord ! Qui va l’écouter ? On trouve 
du monde pour crier ; trop peu pour écouter.
comme le rapporte Luc dans l’évangile de ce dimanche : l’an 

quinze du règne de Tibère, il y avait bien un gouverneur de la Judée, 
un roi en Galilée, un autre pour les voisins, des grands prêtres pour 
le temple… Mais la parole de Dieu fut adressée à Jean, le fils de 
Zacharie. Aujourd’hui encore, dieu adresse sa parole à notre monde 
agité et inquiet. Il la communique de manière certaine par la voix de 
ceux qui se mettent à son service et d’abord à son écoute. comme 
Jean-baptiste, ceux-ci endossent le rôle de prophète et, la plupart 
du temps, subissent la persécution ou au minimum le dénigrement. 
Mais quitte à crier dans le désert, Jean-baptiste invite à préparer un 
chemin pour le Seigneur car il vient pour véritablement remettre tout 
en ordre ! c’est ce qu’exprime ce langage symbolique : « Tout ravin 
sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les 
passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront 
aplanis ; et tout être vivant verra le salut de dieu ».
Nous chrétiens, et qui plus est à l’approche de Noël, avons le 

devoir de nous positionner d’abord comme récepteurs d’une parole. 
Parole de sagesse, parole créatrice qui devient pour nous parole 
rédemptrice, parole qui redonne l’ordre et l’harmonie perdus, parole 
de la vie éternelle. Oui, dieu le Père nous adresse encore aujourd’hui 
cette ultime Parole, celle qui s’est faite chair en la personne de son 
Fils Jésus-christ. Oserons-nous la considérer pour ce qu’elle est 
vraiment ? Oserons-nous l’accueillir comme la bonne parole pour 
nous aujourd’hui et utile face à toutes les difficultés concrètes que 
nous avons ? Oserons-nous la transmettre comme telle ? c’est bien 
du Sauveur du monde dont nous parlons !
Notre monde aujourd’hui n’est pas pour nous un obstacle ; il est 

une opportunité ! Notre monde a un urgent besoin d’entendre la 
parole de dieu, de recevoir le Sauveur que nous avons reconnu en 
Jésus-christ. Nous avons la belle mission de l’écouter, de la mettre 
en pratique et de l’annoncer !

....................................................................        d. Martin PANHARd
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Dimanche 9 Décembre 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la basilique
marDi 11 Décembre 
14h30 Prière des Mères de Famille au Plateau Notre-dame 
14h30 Partage d’Evangile (exceptionnellement chez 
Thérèse : 06.83.94.64.61) 
16h30 dernière réunion de l’année du groupe biblique  
à Sainte-bernadette, reprise le 15 janvier 2019 
20h-22h Parcours Initial à Notre-dame de la Paix 
JeuDi 13 Décembre 
17h Récitation du Rosaire avec le groupe de prière 
Padre Pio à la basilique  
20h-22h catéchuménat pour adultes à l’Aumônerie
venDreDi 14 Décembre 
15h chapelet de la Miséricorde à boulouris
Dimanche 16 Décembre 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la basilique

AgendA des 
messes

Dimanche 9 Décembre - 2ème dIMANcHE dE L’AVENT
8h30 N.d. de la Victoire : Flle ESTIVALET-bERTRANd-ROcOPLAN 
9h Le dramont : Famille cELANO-TRAPANI
9h30 Tous les Saints : Marie-claude cORdIER, Paul SAUVEbOIS
9h30 boulouris : Marc ARNAUd et sa famille, Andrée bERTAULT 
René GROSJEAN 
10h30 N.d. de la Victoire : claudia REdLER (45ème anniv de décès) 
Maryse cHARTON (8ème anniv. de décès)
10h30 Agay : Pierrette dESPLé-dUFOUR
11h Sainte-bernadette : Rose NIcOLINI, Renée LEVAcHER 
Stéphane dELAHAIGUE 
11h N.d. de la Paix : daniel LEROUGE (7ème anniv. de décès) 
colette RIZZOTTO
18h30 N.d. de la Victoire : Larry GOUVERNEUR
LunDi 10 Décembre - Férie
18h30 N.d. de la Victoire : Loïc                                       
marDi 11 Décembre - Férie
8h N.d. de la Victoire : Joseph NATALE 
18h dramont 
18h Sainte-bernadette : Nathalie bURON
18h30 N.d. de la Victoire : Pierre dEROEUX
mercreDi 12 Décembre - Férie
8h N.d. de la Victoire : Auguste AcHARd (anniversaire de décès)
9h Agay 
18h N.d. de la Paix : Simone dURINI
18h30 N.d. de la Victoire : Norbert WALTER
JeuDi 13 Décembre - Sainte Lucie, Vierge et Martyre, Mémoire
8h N.d. de la Victoire : bambina PASSI 
18h Le dramont   
18h30 N.d. de la Victoire : Groupe PAdRE PIO
venDreDi 14 Décembre  - Saint Jean de la croix 
Prêtre et docteur de l’Eglise, Mémoire 
8h N.d. de la Victoire : Espérance dONZIcA
18h Sainte-bernadette : Guy RIcHARd
18h30 N.d. de la Victoire : Remerciement pour grâce reçue
sameDi 15 Décembre - Férie
8h Sainte-bernadette : Famille FOISSAc-cHAVANcE 
Famille TAbARY 
9h Agay 
18h30 N.d. de la Victoire : Anne-Marie bERcHE
Dimanche 16 Décembre - 3ème dIMANcHE dE L’AVENT
8h30 N.d. de la Victoire : Familles AUdOUIT-GAUdRILLIER 
9h Le dramont : Reine-Marie FRESSE
9h30 Tous les Saints : Henri dEJEAN, Georgette PONS
9h30 boulouris : Pietro et Anna GAMbA, M. et Mme bEAUMEL 
10h30 N.d. de la Victoire : Janine et Vincent LAPAJ
10h30 Agay : éliane MAGIS
11h Sainte-bernadette : Roger et Margaut GRANSARd 
Inès KLEcKA, les défunts de la famille cARIOTI 
11h N.d. de la Paix : Famille NGUYEN, José ASNARd 
18h30 N.d. de la Victoire : Eric bAHEZRE de LANLAY

PRIONS POUR LES déFUNTS dE cETTE SEMAINE
notre-Dame De La victoire : brigitte dENYS
sainte-bernaDette : René ScALA, Henri GUTRIN 
René PATITUccI
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SPEcTAcLE dU PATRONAGE
(voir page 4)

cINé-PAROISSE 
(voir page 3)

VENTE dE NOëL  
PAR L’ATELIER dE cOUTURE

(voir page 4)

L’ ateLier De couture 
vous propose 

une vente De noëL
SAMEdI 15 ET dIMANcHE 16 décEMbRE 

10H à 18H - SALLE dON bOScO
Linge de maison, d’enfants, sacs ....  
au profit de l’Entraide Paroissiale
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nuit D’aDoration  
Du saint-sacrement

AdORATION NOcTURNE 
Vendredi 14 décembre  

de 19h à 8h 
Messe à Sainte-bernadette samedi 15 à 8h

Inscription par téléphone - Ouverte à tous 
Sylvie (06 86 35 13 88) - Gilles (07 62 65 26 04) 

spectacLe  
Des enfants Du patronage

MERcREdI 19 décEMbRE - 15h (SALLE dON bOScO)
Venez nombreaux pour soutenir les enfants 

Spectacle suivi d’un goûter
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3ème Dimanche De L’avent 
16 Décembre - évangile de Jésus-christ selon saint Luc 3

En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que devons-nous 
faire ? » Jean leur répondait : « celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et 
celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! » des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts)   
vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : 

« N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé.» Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-
nous faire ? » Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez personne à tort et contentez-vous de 
votre solde. » Or le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes  si Jean n’était pas le christ. 
Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je 
ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient 
à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé et il amassera le grain dans son grenier ; quant 
à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas.» Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au 
peuple la bonne Nouvelle.

................................................................................................................................................................................................... 

remise De La croix pour nos catéchumènes 
cinq catéchumènes ont vécu une 
étape importante : la signation et 
la remise de la croix. Les marraines 
ou accompagnatrices les ont 
toustes marquées de la croix, en 
traçant ce signe sur leur front, leurs 
yeux, leurs lèvres, leurs oreilles et 
leur coeur... A la suite de ce geste, 
des croix en bois d’olivier, de style 

moderne, ont été bénies et leur ont été remises. Prions pour ces adultes qui cheminent vers le baptême !

................................................................................................................................................................................................... 

ciné-paroisse au vox à fréJus
SAMEdI 15 décEMbRE à 20h - Film suivi du verre de l’amitié
film de pif « bienvenue en siciLe » 
New York, 1943. Arturo rêve d’épouser la belle Flora, déjà promise à un chef de la mafia new-
yorkaise. La seule façon d’obtenir sa main est de la demander directement à son père, resté 
en Sicile. Arturo s’engage alors dans l’armée américaine. Il est loin d’imaginer que l’armée a 
scellé un pacte avec la mafia pour assurer le débarquement en Italie.
................................................................................................................................................................................................... 

voYage en arLes Des amis De La basiLique
Mardi 27 novembre, les Amis de la basilique partent en car pour Arles à l’occasion de leur sortie. Arrivés 
sous un fort mistral, nous avons eu une visite guidée de la primitiale Saint Trophime, où nous avons pu 
découvrir de splendides tapisseries, de très beaux tableaux 
et de nombreuses reliques. Nous avons été accueillis par 
d. Jean-Yves qui a célébré la Messe pour notre groupe. 
c’est dans une ambiance fraternelle et chaleureuse que 
d. Ludovic nous a rejoint pour partager notre repas dans 
la salle paroissiale. Nous nous sommes ensuite dirigés 
vers les baux-de-Provence pour visiter les « carrières de 
lumière » et assister à un spectacle numérique, (projections 
de tableaux et œuvres de Picasso et Goya sur les murs des 
grottes). Une courte visite du très beau village ancien et 
haut perché des baux-de-Provence et de son artisanat nous 
a permis de clore cette belle journée.

......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

groupe De marche « marche avec L’archange »
 dIMANcHE 16 décEMbRE 2018

10h-16h Ancien barrage de Malpasset, Lac de l’Avellan  
distance : environ 12 km - Temps : 4h de marche - dénivelé : 249 m

Inscriptions 06.47.22.62.90 - marche.avec.l.archange@gmail.com 

La crèche est De retour à La basiLique

bénie solennellement lors de la messe du 8 décembre, elle est ouverte au public de 9h à 18h jusqu’au 
baptême du Seigneur. Un grand merci aux bénévoles qui ont participé à son élaboration, en particulier 
André, Michel, Jean et Jean-claude. Qu’elle nous aide à accueillir le Sauveur dans notre vie.

marché De noëL à La basiLique 
un chaLet est ouvert pour vous !

Retrouvez le vin des moines du barroux (rouge),  
les santons de Marseille peints à la main,  

les cartes de Noël, les croix et portraits de saints, les médailles en bronze,  
les statues des Alpes sculptées en tilleul, les icônes de Grèce à la feuille d’or...

ouvert tous Les Jours De 15h à 18h  
durant les fêtes de Noël, la boutique à l’intérieur de la basilique fonctionne normalement

changement pour Les messes De semaine 
nouveaux horaires à partir Du 7 Janvier 2019
La messe du matin reste inchangée : 8h (du mardi au samedi) 

Elle est la messe de la communauté Saint-Martin, chantée en grégorien et est célébrée à la Victoire

La messe du soir devient unique : 18h (du lundi au vendredi) 
Elle est la messe de la Famille Paroissiale. Elle est célébrée à N.d. de la Victoire le lundi et le jeudi,  

à Sainte-bernadette le mardi et le vendredi, à N.d. de la Paix le mercredi

Les confessions seront assurées à 17h30 à Sainte-bernadette et à N.d. de la 
Paix (avant la messe) et à 18h30 à N.d. de la Victoire (après la messe)

Les 10 messes DominicaLes (sameDi soir et Dimanche) restent inchangées

.......................................................................................................................................................................................................... 


