
     

Paix et Joie !  « «
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PAROISSES dE
Saint- Raphaël

éVANGILE 
3ème dIMANcHE dE L’AVENT

évangile de Jésus-christ  
selon saint Luc 3, 10-18  
   
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.

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! 
Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem !

chers amis, 

Au vue de l’actualité, on pourrait être tenté de repousser cette 
invitation du prophète Sophonie, en nous disant : « trop tard, 
c’est dommage, peut-être une autre fois… Peut-être, était-
ce réalisable à une autre époque, mais certainement plus 
aujourd’hui. Comment pourrais-je me réjouir alors que tant de 
personnes souffrent autour de moi. Je me dois d’être solidaire 
et de partager leur peine ! »

Pourtant cette parole de dieu nous est belle et bien adressée 
aujourd’hui, en ce dimanche de la joie. Elle doit s’actualiser 
dans notre vie !

comment donc concilier cet appel à la joie avec l’inquiétude 
que suscite en nous l’actualité  (attentats, manifestations,…) ?

Fixons notre regard sur le christ ! Il est venu nous apprendre à 
vivre la joie divine en toutes circonstances !

Il est notre modèle car la paix et la joie n’ont jamais quitté le 
cœur du Christ, et cela même au cours de sa passion. Comment 
cela est-ce possible ?

chers amis, ce n’est jamais l’épreuve ou la souffrance en 
elle-même, qui chasse la joie et la paix. C’est l’isolement 
qu’elles suscitent qui peut plonger notre cœur dans le trouble. 
cependant lorsque la souffrance est offerte à dieu, elle trouve 
un sens et se transforme en sacrifice.

Si la joie demeure au cours de la passion de Jésus, c’est parce 
qu’il ne cesse de s’offrir tout entier. Il plonge ainsi la souffrance 
dans l’amour et la transcende ! Son sacrifice n’est rien d’autre 
« qu’une transmutation de lui-même en amour » ! (Gustave 
Thibon) 

chers amis, le plus beau service que nous puissions rendre 
à nos contemporains, c’est de continuer à vivre cette joie 
chrétienne, en nous offrant nous même comme le Christ l’a fait.
.................................................................      D. Louis-Marie DUPORT
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Dimanche 16 Décembre 
10h Marche avec l’Archange 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la basilique
baptême : camille GOTHON (Notre-dame de la Victoire)
lunDi 17 Décembre 
14h30 Prière des Mères de Famille au Plateau Notre-dame
marDi 18 Décembre 
9h30 Réunion du S.E.M. à Sainte-Bernadette
venDreDi 21 Décembre 
15h chapelet de la Miséricorde à boulouris
sameDi 22 Décembre 
17h crèche vivante sur le parvis de la basilique
Dimanche 23 Décembre 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la basilique
baptême : Samuel ATARSIA (Sainte-bernadette)

AgendA des 
messes

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, Mr et Mme bEAuMEL 
10h30 N.D. de la Victoire : Janine et Vincent LAPAJ 
Jean-Pierre HERVIEuX, Yves et Gabriel PASQuIER
10h30 Agay : éliane MAGIS
11h Sainte-bernadette : Roger et Margaut GRANSARd 
Inès KLEcKA, défunts Famille cARIOTI 
11h N.D. de la Paix : Famille NGuYEN et Hélène dENIS 
José ASNARd, Madeleine-Marie TAKVORIAN
18h30 N.D. de la Victoire : Eric bAHEZRE de LANLAY
lunDi 17 Décembre - Férie
18h30 N.D. de la Victoire : Intention particulière                                      
marDi 18 Décembre - Férie
Messe unique à 8h N.D. de la Victoire : Antoine dONZIcA
Henri et Jeanine MIARd 

      cONFESSIONS dE 8H à 20H
mercreDi 19 Décembre - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean ROMEO 
11h30 Sainte bernadette  
18h N.D. de la Paix : Action de Grâce
18h30 N.D. de la Victoire : Jeanine HEuRTRuX et sa famille
JeuDi 20 Décembre - Férie
8h N.D. de la Victoire : Famille GRONEK 
18h30 N.D. de la Victoire : Odette cHAuVIN et sa famille
venDreDi 21 Décembre  - Férie 
8h N.D. de la Victoire : christine GRENIER
15h Messe «Au Jardin de Valescure»
18h Sainte-bernadette : Georges MIGuET et sa famille 
Jeanne et  René PONS
18h30 N.D. de la Victoire : bambina PASSI
sameDi 22 Décembre - Férie
8h N.D. de la Victoire : François cARISTO
9h Agay 
PAS dE MESSE à 18H30 (cRècHE VIVANTE)
Dimanche 23 Décembre - 4ème dIMANcHE dE L’AVENT
8h30 N.D. de la Victoire : Michel cONFuRON 
9h Le dramont 
9h30 Tous les Saints : Alain PIAuGER, Georgette PONS
9h30 boulouris : Louis cANIcIO, Juliette REY-cANIcIO 
Famille KAcZMAREK 
10h30 N.D. de la Victoire : Michel HIRTZ, Michel dOSSIER
10h30 Agay 
11h Sainte-bernadette : Famille VIcTOR-MALAK-GAFFARI 
Action de grâce pour Thérèse-Félicité ANANdA, Simone cHAPELLE 
11h N.D. de la Paix : cécile POuPA, Famille STARWEK
Famille cARME-ASNARd 
18h30 N.D. de la Victoire : Lucette bRuLé

PRIONS POuR LES déFuNTS dE cETTE SEMAINE
notre-Dame De la victoire : Suzanne PONTINO 
Pierre cHAPELAIN-GLORIEuX
notre-Dame De la paix : Françoise cHEYRON 
Angéline ARNALdI
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JOuRNéE dE cONFESSIONS
(voir page 3)

spectacle Du patronage
MERcREdI 19 décEMbRE - 15h (SALLE dON bOScO)

Venez nombreux pour soutenir les enfants 
Spectacle suivi d’un goûterSP
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concert De noël 
orchestre ad libitum, esterelenco 

chœurs de siagne, a travers chants 
VENdREdI 21 décEMbRE - 20h30 - bASILIQuE 

Oratorio de Noël de Saint-Saëns,  
Noël du Monde et chants sacrés

absence Du p. Zbiegniew
du Lundi 17 au vendredi 21 décembre 

pas de messe en semaine à agay-le DramontIN
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granDe crèche vivante  
SAMEdI 22 décEMbRE  

à 17h devant la basilique 
conseil : arrivez en avance (service de sécurité)cR
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vente De vins rouges  
De l’abbaye Du barroux

(agriculture raisonnée)

chalet De la basilique
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cRècHE VIVANTE
(voir page 4)

SPEcTAcLE du PATRONAGE
(voir page 4)

cONcERT dE NOëL
(voir page 4)
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4ème Dimanche De l’avent 
23 Décembre - évangile de Jésus-christ selon saint Luc 1, 39-45

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, 
dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth 
entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et 
s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où 

m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? car, lorsque tes paroles de salutation sont 
parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement 
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »

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

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

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

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 - 10h à 12h - 14h à 18h  
Durant les fêtes de Noël, la boutique à l’intérieur de la Basilique fonctionne normalement

8h  à 9h p. CaSSEROn (Cathédrale de Fréjus)
p. louis GREGROiRE (les adrets)

9h à 10h
p. CaSSEROn (Cathédrale de Fréjus) 
p. louis GREGROiRE (les adrets)
D. Stéphane

10h à 11h

p. ROSSiGnOl (aumônier militaire)
p. CaSSEROn (Cathédrale) 
p. paul (Carmes)
p. Claude (Carmes)
p. Jean Marie (Carmes)
p. aGUila (Saint Roch)

11h à 12h

p. ROSSiGnOl (aumônier militaire)
p. paul (Carmes)
p. Claude (Carmes)
p. Jean Marie (Carmes)
p. aGUila (saint Roch)
p. Vincent (puget)

12h à 13h p. Vincent (puget)
D. Martin

13h à 14h D. Charles-Marie
D. louis-Marie

14h à 15h

p. Claude (Carmes)
p. Jean-Marie (Carmes)
p. phil (Fayence)
p. Maurice (la Gabelle)
D. louis-Marie

15h à 16h

p. paul (Carmes)
p. Claude (Carmes)
p. Jean Marie (Carmes)
p. phil (Fayence)
D. Charles-Marie
D. louis-Marie

16h à 17h

p. Johan DElplanQUE (aumônier) 
p. paul (Carmes)
p. Claude (Carmes)
p. Jean Marie (Carmes)
p. Charles-antoine (Saint-Roch)

17h à 18h 

p. Johan DElplanQUE (aumônier)
p. Charles-antoine (Saint-Roch)
D. Martin
D. Charles-Marie
D. Stéphane

18h à 19h 

p. Johan DElphanQUE (aumônier)
D. Martin 
D. Charles-Marie
D. Stéphane

19h à 20h 
D. Martin
D. Charles-Marie
D. Stéphane

granDe Journée De conFessions
mardi 18 décembre 2018 de 8h à 20h

Action en paroisse RcF Méditerranée : merci pour votre générosité !
RCF Méditerranée est-Var remercie chaleureusement les paroissiens de Saint-Raphaël pour leur 
générosité. En effet, l’appel aux dons du week-end 1er et 2 décembre dernier sur 
toutes les paroisses s’est chiffré à 437 €. Ceci permettra de poursuivre les projets 
d’investissements en équipements audio numériques pour le studio-radio de 
Boulouris. 
Pour ce vaste chantier, indispensable à notre évolution, nous recherchons toujours 
des donateurs et mécènes. Vous êtes donc invités à participer au Club Partenaires & 
Mécènes RcF Méditerranée, en devenant membre et en participant à la vie et au 
développement des activités et émissions radiophoniques.
Vous pouvez toujours faire des promesses de dons, cette semaine encore, grâce au Radio don :  
0 810 333 777  (px appel local) ou faire un don en deux clics sur le site internet : rcf.fr/don/etape/1
Tous ensemble nous poursuivrons sur cette lancée et nous pourrons vous proposer toujours plus 
d’émissions spirituelles et culturelles locales en « haute-définition ».

Contact : RCF Méditerranée est-Var - 93 rue Charles Goujon, Boulouris- St Raphaël. 
Tel : 04 94 17 84 85 ou 06 83 83 47 52  Email : contact.mediterranee@rcf.fr  Site :  www.rcf.fr

récollection De l’avent Des enFants à n.-D. De la paix
Mercredi 12 décembre, une soixantaine d’enfants des paroisses du cE2 au cM2 et ainsi que ceux de 
l’Institut Stanislas qui se préparent à la première communion, se 
sont rassemblés à Notre-dame de la Paix pour une journée de 
récollection du temps de l’Avent.
L’accueil s’est fait dans les salles par des chants animés par  
D. Louis-Marie au rythme de la guitare. Nous sommes ensuite 
entrés en silence dans l’église pour un temps de prière où les 
enfants ont pu se recueillir et prier la Vierge Marie en récitant 
une dizaine de chapelet. Nous sommes retournés dans les salles 
paroissiales pour un enseignement par D. Martin sur le baptême 
et les explications des signes visibles lors du sacrement : l’eau, 
l’huile, le vêtement blanc et le cierge. A la suite et dans l’église, 
nous avons entouré, pour leur 3ème étape, cinq enfants qui se 
préparent au baptême prochainement. Ce fut, ensuite, l’heure du 
déjeuner, toujours tant attendu par les petits comme les grands, 
pour un moment de partage convivial.
L’après-midi, cinq groupes d’enfants ont été constitués pour 
tourner dans cinq ateliers préparés et animés par les catéchistes : 
chants, décoration d’étoiles, théâtre sur la nativité, explication des objets liturgiques et peinture d’un 
dizainier. Ces ateliers, autour de la joie de Noël qui approche, ont ravi les enfants.
A 16 heures, les parents nous ont rejoints, dans l’église, pour la prière finale d’action de grâce suivie d’un 
copieux goûter offert par les catéchistes, ce qui a permis d’échanger sur ce beau moment vécu ensemble.
Merci aux prêtres, catéchistes, enfants et parents pour cette belle et riche journée de préparation à la 
venue de Jésus le Sauveur des hommes.

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

« notre-Dame Du suFFrage »
cette association a pour but de faire célébrer  

une neuvaine de messes à l’intention de chaque membre associé, lors de son décès.
Pour adhérer, contacter le responsable local de l’Association : 

Gérard LAuRON (04 94 19 03 05)


