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éVANGILE 
4ème dIMANcHE dE L’AVENT

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. »

En ce quatrième dimanche de l’Avent, nous avons un avant-goût de Noël. 
Le Seigneur vient libérer son peuple, comme dit le prophète Michée. Lui 
seul pouvait sauver l’humanité, et c’est pourquoi dieu a envoyé son Fils 
unique pour nous libérer de l’emprise du péché.

En venant en ce monde, en ayant pris notre nature humaine, Jésus nous 
montre comment obéir à la volonté du père. c’est de cette obéissance qu’il 
est question aussi dans l’épître aux Hébreux : «En entrant dans le monde, 
le christ dit : me voici, je viens pour faire ta volonté». Le Fils du Père éternel 
aurait pu choisir bien des formes et des manières pour venir en ce monde. 
Mais il n’a pas choisi de venir en envahisseur fortement armé, ni avec un 
tel éclat ou une telle renommée que nous aurions été séduits ou contraints 
de le suivre. Parmi tous ces possibles, il a choisi de venir dans le silence 
et la discrétion d’une petite bourgade apparemment sans richesse ni 
importance politique : bethléem. dieu nous montre ainsi ses préférences : 
il choisit ce qui est humble, pour confondre les puissants ; et ainsi se fait 
homme sans cesser d’être Dieu. Par cette simplicité, il respecte infiniment 
notre liberté, expression de son amour infini pour chacun.

ce mystère s’entrevoit aussi dans l’émouvante scène de la Visitation. Peu 
de temps auparavant, la Vierge Marie avait reçu l’annonce de l’ange Gabriel 
dans la simplicité de sa maison de Nazareth, et elle avait conçu du Saint-
Esprit par la simplicité de son oui. Et juste après, elle partit en hâte pour 
aller voir sa cousine élisabeth. certainement que le grand âge de cette 
parente a incité Marie à lui porter secours par sa présence, mais surtout 
l’Esprit Saint l’a poussée à amener le Seigneur dans cette maison. Saint 
Luc précise la hâte que la Vierge Marie a eue pour se rendre chez élisabeth, 
car la vraie charité n’admet ni lenteur ni paresse. Au moment où Marie a 
franchi la porte de cette maison, le Seigneur a accompli des merveilles de 
grâce : dans le ventre d’élisabeth, l’enfant, c’est-à-dire Jean-baptiste, a 
tressailli de joie. Et tandis que l’enfant était sanctifié, comme l’interprètent 
les Pères de l’église, élisabeth elle-même fut remplie de l’Esprit Saint, 
et elle commença à prophétiser. Nous voyons là la grande mission de la 
Vierge Marie : aller à la rencontre des âmes pour y apporter le Seigneur 
Jésus, et avec lui la grâce de dieu.

c’est une invitation à garder dans notre cœur la dévotion à la Vierge Marie, 
à garder sur nos lèvres cette prière de l’Ave Maria dont une partie est 
composée des paroles qu’élisabeth elle-même, sous l’action de l’Esprit 
Saint, a adressées à Marie : «vous êtes bénie entre toutes les femmes et 
Jésus le fruit de vos entrailles est béni». Alors, comme l’exprime à son 
tour la Vierge Marie dans son chant d’action de grâce, le Magnificat, le 
Seigneur fera aussi des merveilles de grâce dans notre vie. dans cette 
ultime préparation à Noël, choisissons deux choses : soyons nous aussi 
attentifs, comme la Vierge Marie, à faire le bien autour de nous avec hâte ; 
et préparons-nous à la venue du Seigneur en récitant le chapelet, pour 
laisser la Vierge Marie venir à la rencontre de notre âme, et préparons-
nous à la venue du Seigneur.

...................................................................       d. charles-Marie d’AMAT
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évènements paroissiaux
Dimanche 23 Décembre 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la basilique
baptême : Samuel ATARSIA (Sainte-bernadette)
marDi 25 Décembre 
Messes aux horaires du dimanche 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en grégorien à la basilique
baptêmes : Axelle et James cARRON (Victoire)
venDreDi 28 Décembre 
15h chapelet de la Miséricorde à boulouris
Dimanche 30 Décembre 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la basilique
baptême : Mila PETITJEAN (Sainte-bernadette)

AgendA des messes
Dimanche 23 Décembre - 4ème dIMANcHE dE L’AVENT
8h30 N.d. de la Victoire : Antoine POLI 
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 : Noël AMARO, Michel HIRTZ
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, Yves OLIVIER 
18h30 N.d. de la Victoire : Lucette bRuLé
LunDi 24 Décembre - Férie
MESSE uNIQuE à 11h30 N.d. de la Victoire : bambina PASSI
18h30 N.d. de la Victoire : Famille LIèVRE, Jacques ALLEAuME 
Maurice et Jenny GIRAud  
19h Agay
19h Sainte-bernadette : Yvonne TROSINO   
19h30 N.d. de la Paix : Flle PRINcE-PRuGNIERES, Flle cARME-ASNARd    
22h N.d. de la Victoire : Famille OSTAFIN                            
marDi 25 Décembre - Nativité du Seigneur, Solennité
8h30 N.d. de la Victoire : claudine cOuLET 
9h Le dramont 
9h30 Tous les Saints : Andrée POuLAIN
9h30 boulouris : Jean-Pierre SIGNORET 
10h30 N.d. de la Victoire : Familles PEQuIGNOT-PETITJEAN 
Monique dubOIS
10h30 Agay 
11h Sainte-bernadette : Marie-Jeanne cERINSEK 
Familles LOVERA-MARTINEZ-dALMASSO 
11h N.d. de la Paix 
18h30 N.d. de la Victoire : Antoine dONZIcA
mercreDi 26 Décembre - Saint Etienne, Premier Martyr, Fête
9h Agay  
MESSE à 11h30 N.d. de la Victoire :  Joséphine ROMEO
JeuDi 27 Décembre - Saint Jean, Apôtre et évangéliste, Fête
MESSE à 11h30 N.d. de la Victoire : Aldo MELONE 
18h Le dramont 
venDreDi 28 Décembre  - Saints Innocents, Martyrs, Fête 
MESSE à 11h30 N.d. de la Victoire : Vilma MELONE 
15h Messe à la maison de retraite Hermès 
18h Agay
18h Sainte-bernadette : Âmes du Purgatoire
sameDi 29 Décembre - Férie
11h30 N.d. de la Victoire : Gavino MELONE 
9h Agay
18h30 N.d. de la Victoire : Maurice FLAGEOLLET
Dimanche 30 Décembre - SAINTE FAMILLE, Fête 
8h30 N.d. de la Victoire : Lambert SEYLER 
9h Le dramont 
9h30 Tous les Saints 
9h30 boulouris : Gilberte et André VIGERY 
10h30 N.d. de la Victoire : Jean-Loup et Régine SERVAT 
Marc et Gisèle LEFèVRE

PRIONS POuR LES déFuNTS dE cETTE SEMAINE
notre-Dame De La victoire : Norbert MOuRGuES 
Noël AMARO, bernadette VALIN
sainte-bernaDette : Jeanne cAVALLO, 
Rose cOLOMbA, Edwige GéRARd
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vivaLDi : Les quatre saisons 
schubert caccini : ave maria 

chants de noël
orchestre paris classik 

dimanche 30 décembre 20h 
basilique Notre-dame de la Victoire  

claire cervera - mezzo soprano 
Nicolas Alvarez - violon solo
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HORAIRES dE NOëL
(voir page 3)

15ème PèLERINAGE POuR LA VIE
(voir page 4)

cONcERT à LA bASILIQuE
(voir page 4)

SPEcTAcLE du PATRONAGE
(voir page 3)

15ème pèLerinage pour La vie
Vendredi 28 décembre - 9h30-16h
Sanctuaire Notre-dame de Grâces à cotignac 

contact : 04 94 69 64 90 Pè
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10h30 Agay 
11h Sainte-bernadette : catherie, Roger, Jürgen 
Ange cARIOTI et les défunts de sa famille 
11h N.d. de la Paix : claire cALM, Roger PROENcA 
18h30 N.d. de la Victoire : Yvore dEMORY

conFessions Du 24 Décembre 
10h à 12h à Ste bernadette et N.d. de la Victoire  

messes De semaine  
Les Jours autour De noeL

En raison des illuminations et des contraintes 
qu’elles entraînent, la Messe paroissiale  

de la Victoire est célébrée à 11h30 et non à 18h30. 
PAS dE cHANGEMENT POuR LE SAMEdI ET LE dIMANcHE.

Pas de Messe à 8h pendant les vacances
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La sainte FamiLLe - 30 Décembre - 
évangile de Jésus-christ selon saint Luc 2, 41-52
chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il 
eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s’en 
retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était dans le 
convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et 
connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. c’est au 
bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les 
écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence 
et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit :  
« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te 
cherchant ! » Il leur dit : « comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me 
faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se 
rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant 
à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant dieu et devant les hommes.

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

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

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

spectacLe De noËL Du patronage
ce mercredi 19 décembre a eu lieu le traditionnel spectacle de Noël 
du patronage de Saint-Raphaël. Mais, une fois n’est pas coutume, 
pour des raisons météorologiques (grosse pluie), nous n’avons pas 
pu faire le spectacle à la salle don bosco.
Les enfants répétant d’arrache-pied depuis des semaines, il était 
hors de question d’annuler. Nous avons donc trouvé une autre 
solution et le spectacle a eu lieu dans l’entrée de l’église Sainte-
bernadette. Après avoir déménagé un certain nombre de bancs et 
transformé la sacristie en coulisses le temps du spectacle, petits 
et grands se sont bien amusés grâce aux chants, pièces de théâtre 
et tours de magie réalisés par nos bambins.
A l’issue, du spectacle un délicieux goûter confectionné par les 
mamans a pu être dégusté dans les salles paroissiales.
Merci aux Sœurs de la consolation pour leur investissement et 
leurs idées merveilleuses, merci aux bénévoles pour leur entrain et 
leur aide et merci à d. Louis-Marie qui énergise le patronage avec 
sa joie, sa bonne humeur et ses accords de guitare !

« 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)

basilique notre-Dame de la victoire   
Messes à 18h30 et 22h  
concert d’orgue à 21h 

saint-honorat d’agay    
Messe à 19h

sainte-bernadette  
Messe avec Veillée de Noël des enfants à 19h 

notre-Dame de la paix  
Messe avec Veillée de Noël des enfants à 19h30 

saint-roch du Dramont 
Messe à 21h au dramont (en polonais)  

horaires Du 24 Décembre
basilique notre-Dame de la victoire   
Messes à 8h30 et 10h30 
Messe grégorienne de la communauté à 18h30 
sainte-bernadette 
Messe à 9h30 à Tous-les-Saints 
Messe à 11h à Sainte-bernadette
notre-Dame de la paix - boulouris
Messe à 9h30 à boulouris 
Messe 11h à Notre-dame de la Paix 
agay - Le Dramont 
Messe à 9h au dramont 
Messe à 10h30 à Agay 

horaires Du 25 Décembre
La Joie De noËL n’est pas embaLLée au pieD Du sapin

A Noël, nos églises sont encore souvent pleines. Mais l’essentiel est-il d’avoir une belle messe, une 
belle homélie ou une jolie crèche ?  
il ne faudrait pas nous laisser piéger par les souvenirs du passé et de l’enfance, par la nostalgie, 
mais accueillir la nouveauté de noël : Dieu, en nous donnant son Fils, nous a tout donné et nous 
permet de devenir ses enfants. dieu traverse le voile qui nous sépare de lui.
Pourtant, en cette fin d’année, le père Noël reste une personnalité incontournable. Cette frénésie 
d’achats est sans borne, et nombreux sont ceux qui s’endettent pour pouvoir passer le «Noël parfait».
une première de couverture de l’hebdomadaire allemand der Spiegel a de quoi interroger : on y voit le 
petit Jésus livré par Amazon à Marie et Joseph. L’article du Spiegel raconte comment la fête de Noël, 
telle qu’elle est vécue aujourd’hui, a fait du consommateur un nouveau dieu sur terre.
donnant l’habitude au consommateur de « tout avoir tout de suite », d’acheter quand il le souhaite et 
de pouvoir revendre ses cadeaux le lendemain de la fête, le commerce en ligne a ainsi accentué le 
caractère de « roi capricieux » du client.
Reprenons les paroles lucides du Pape François : «Quand les lumières du commerce jettent dans 
l’ombre la lumière de Dieu, quand nous nous donnons tant et tant de mal pour multiplier les 
cadeaux, noël est pris en otage. a nous de le libérer.»
L’Enfant Jésus n’a pas eu le confort d’une maison douillette et bien chauffée. dès lors, à notre échelle, 
faisons de la place dans l’hôtellerie de notre cœur pour l’accueillir, Lui qui veut naître et renaître. 
il veut habiter parmi nous en apportant le réconfort de sa Présence. Entrons dans la Lumière de Noël 
avec les bergers, pour savourer avec eux, en Jésus, le véritable esprit de noël : la beauté de nous 
savoir aimés du seigneur.


