
     

Redressez-vous  
et relevez la tête,  
car votre rédemption 
approche.

« 
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évangile de Jésus-christ  
selon saint Luc  
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En ce temps-là, Jésus parlait à ses 
disciples de sa venue : « Il y aura des 
signes dans le soleil, la lune et les 
étoiles. Sur terre, les nations seront 
affolées et désemparées par le fracas 
de la mer et des flots. Les hommes 
mourront de peur dans l’attente de 
ce qui doit arriver au monde, car 
les puissances des cieux seront 
ébranlées. Alors, on verra le Fils de 
l’homme venir dans une nuée, avec 
puissance et grande gloire. Quand 
ces événements commenceront, 
redressez-vous et relevez la tête, car 
votre rédemption approche. Tenez-
vous sur vos gardes, de crainte que 
votre cœur ne s’alourdisse dans les 
beuveries, l’ivresse et les soucis de 
la vie et que ce jour-là ne tombe sur 
vous à l’improviste comme un filet ; 
il s’abattra, en effet, sur tous les 
habitants de la terre entière. Restez 
éveillés et priez en tout temps : ainsi 
vous aurez la force d’échapper à tout 
ce qui doit arriver et de vous tenir 
debout devant le Fils de l’homme. »

une année liturgique de plus vient de s’écouler, une autre commence ce 
dimanche. un cycle s’achève, un autre reprend aussitôt. devant l’agitation 
de nos vies trépidantes, le temps s’écoule parfois bien vite et sans que nous 
y prenions garde, nous pouvons facilement passer à côté de l’essentiel  
de notre vie : dieu.  Aujourd’hui, l’Evangile nous donne trois recommandations 
pour nous aider à nous recentrer sur ce qui doit être le cœur de notre vie 
et entrer pleinement dans le temps de l’Avent. Laissons-nous saisir par 
l’actualité et la force des paroles du christ. 

Relevez la tête car votre Rédemption est proche. Les derniers événements 
qui ont frappé notre pays et nos préoccupations quotidiennes peuvent peu 
à peu nous éloigner de notre but en ce début d’année liturgique : disposer 
notre âme à recevoir le Sauveur. L’Evangile nous invite à nous arrêter un 
moment, à prendre peut-être une matinée, une journée, un week-end selon 
nos disponibilités, pour relever la tête et nous aider à prendre conscience de 
la fragilité de notre vie et du besoin impérieux d’un sauveur. Nous ne sommes 
pas des sprinters, mais des coureurs de fond. Pour tenir dans le temps,  
il nous est parfois nécessaire de souffler un moment pour nous remettre 
dans le bon axe et prendre les bons moyens de poursuivre notre course.  

Tenez-vous sur vos gardes. Non seulement le christ nous recommande de 
ne pas perdre de vue notre but, mais en plus il nous invite à une certaine 
prudence. La vie chrétienne est en effet semée d’embûches de tout 
ordre : découragement, présomption, activisme… comme un veilleur sur  
les remparts de la ville qui guette avec attention les attaques de l’ennemi,  
il nous faut être vigilant dans les lieux de notre vie où nous nous savons plus 
fragiles. La prudence s’appuie sur une conception humble de nous-mêmes. 
Elle évite la précipitation et la témérité qui assèchent progressivement 
notre relation avec Dieu. Se tenir sur ses gardes ne signifie pas rester 
sur nos propres sécurités, mais penser et agir en présence de dieu en 
comptant sur sa grâce quotidienne.

Priez en tout temps. Nous le savons, prière et vie chrétienne sont 
inséparables. Si vraiment, nous sommes conscients de notre besoin de 
salut et animés du désir de préparer notre âme à la venue du Messie, 
nous ne pouvons pas faire fi de ce cœur à cœur régulier avec Dieu. La 
prière peut prendre diverses formes : prière vocale, médiation, oraison… 
Toutes ces prières ont en commun le recueillement du cœur. La prière est 
la meilleure arme pour se tenir sur ses gardes et ne pas retomber dans 
l’esclavage du péché. Elle creuse petit à petit notre désir de dieu et accroît 
notre espérance. 

L’Evangile d’aujourd’hui nous fait entrer de plain-pied dans ce temps 
d’attente joyeuse qui caractérise l’Avent. Il ne nous ment pas sur l’exigence 
de la vie chrétienne, mais nous donne aussi des moyens d’avancer dans  
la paix et de préparer la venue du Messie : relever la tête, être vigilant, prier.  
Il nous apprend ainsi à dépouiller notre crèche intérieure de ses 
vieillissements et à approfondir notre désir pour laisser une grande et belle 
place à l’enfant Jésus, le Verbe fait chair.
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Dimanche 2 Décembre 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la basilique
marDi 4 Décembre 
9h Formation biblique à Notre-dame de la Paix 
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-bernadette 
18h Messe pour les défunts du mois à Ste-bernadette 
18h30 Messe pour les défunts du mois à la basilique 
20h Réunion des hommes en activité à l’Aumônerie 
mercreDi 5 Décembre
18h Messe pour les défunts suivie de l’Adoration 
Eucharistique à Notre dame-de la Paix
venDreDi 7 Décembre 
15h chapelet de la Miséricorde à boulouris
Dimanche 9 Décembre 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la basilique

AgendA des messes
Dimanche 2 Décembre - 1er dIMANcHE dE L’AVENT
8h30 N.d. de la Victoire : Famille PETITJEAN 
9h Le dramont 
9h30 Tous les Saints : Familles LAVERGNE- Henri FELIX 
charles et Marie GOuRLAOuEN
9h30 boulouris : Familles dAVId-GAudEFFROY
Giovanni et Francesca PASSERA 
10h30 N.d. de la Victoire : Yves MuLET, camille dE WIT
Louise, Noëlle et Mireille cOLMAN
Pour les victimes de la catastrophe de Malpasset
10h30 Agay : Josette LAuGA
11h Sainte-bernadette : Julien GIRGENTI et ses défunts  
Michel GObENcEAuX, Marc AILLET (10ème anniv. épiscopat) 
11h N.d. de la Paix : Jean-Pierre et bruno MALLE , Andrée GuINdOS 
18h30 N.d. de la Victoire : Michel, Georges et Lucien
LunDi 3 Décembre - Saint François-Xavier, Prêtre, Mémoire 
18h30 N.d. de la Victoire : christine GRENIER                                       
marDi 4 Décembre - Férie
8h N.d. de la Victoire : Emilienne SEYLER 
18h dramont 
18h Sainte-bernadette : défunts du mois de novembre
18h30 N.d. de la Victoire : défunts du mois de novembre
mercreDi 5 Décembre - Férie
8h N.d. de la Victoire : catherine NATALE
9h Agay
11h30 Sainte-bernadette 
18h N.d. de la Paix : Zélie cOuTANT
18h30 N.d. de la Victoire : Jean MARTIN et ses défunts
JeuDi 6 Décembre - Férie
8h N.d. de la Victoire : Gilles MIRLOu 
18h Le dramont   
18h30 N.d. de la Victoire : Monique dubOIS
venDreDi 7 Décembre  - Saint Ambroise  
évêque et docteur de l’église, Mémoire
8h N.d. de la Victoire : Lucie cALIcI
16h30 Hermitage : Famille TENNINI
18h Sainte-bernadette : Alain PIAuGER
18h30 N.d. de la Victoire : Arlette FOuASSIER
sameDi 8 Décembre  
Immaculée conception de la Vierge Marie, Solennité
8h N.d. de la Victoire : Lucette cAuRIER
9h Agay
11H : MESSE SOLENNELLE à LA bASILIQuE 
18h30 N.d. de la Victoire : Familles PEQuIGNOT-PETITJEAN
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
9h30 boulouris : Marc ARNAud et sa famille, Andrée bERTAuLT 
René GROSJEAN 
10h30 N.d. de la Victoire : claudia REdLER (45ème anniv de décès)
10h30 Agay : Pierrette dESPLé-duFOuR
11h Sainte-bernadette : Rose NIcOLINI, Renée LEVAcHER 
Stéphane dELAHAIGuE 
11h N.d. de la Paix : colette RIZZOTTO  
daniel LEROuGE (7ème anniv. de décès), 
18h30 N.d. de la Victoire : Larry GOuVERNEuR

PRIONS POuR LES déFuNTS dE cETTE SEMAINE
notre-Dame De La victoire : Jeanne cASA 
André cOISPEL, Jane duMONT
notre-Dame De La paix : Simone duRINI
sainte-bernaDette : René LEMOINE
Le Dramont : Reine-Marie FRESSE
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SOLENNITé  
dE L’IMMAcuLéE cONcEPTION  

(voir page 3)

50 ANS dE LA PAROISSE  
NOTRE-dAME dE LA PAIX

(voir page 2)

cINé-PAROISSE 
(voir page 3)

ateLier D’art 
FLoraL 

mercreDi 5 Décembre 
14h - saLLe Don bosco

L’ ateLier  
inter-paroissiaL  

De couture 
vous propose une vente De noëL

SAMEdI 15 ET dIMANcHE 16 décEMbRE 
10H à 18H - SALLE dON bOScO
Linge de maison, enfants, sacs ....  
au profit de l’Entraide Paroissiale
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9 Décembre - 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.
................................................................................................................................................................................................... 

50 ans De La paroisse notre-Dame De La paix
ce dernier dimanche a été chargé en émotions 
avec le très bel événement du jubilé des 50 ans 
de l’église Notre-dame de la Paix. dès le vendredi 
soir, nous avons été plongés dans cette belle fête 
avec l’adoration du Saint-Sacrement proposée 
notamment aux enfants ce soir-là.  Puis, à tour de 
rôle, nous avons pu adorer le christ, veiller avec 
lui, le prier dans le silence de la nuit jusqu’au 
matin permettant une rencontre, un cœur-à-cœur 
avec le Seigneur.
dimanche 25 novembre, la messe solennelle 
d’anniversaire (50 ans jour pour jour après la 
consécration de l’église ) a été présidée par Mgr 
Rey, évêque de Fréjus-Toulon. Il était entouré de 
d. Stéphane, curé des paroisses de Saint-Raphaël, 
de d. Rémi bazin, vicaire de Notre-dame de la Paix de 1986 à 1998, ainsi que de d. Martin, actuel vicaire de 
cette église. de nombreux paroissiens, des représentants de la mairie, des familles se sont réunis à cette 
occasion pour la cérémonie. cette messe émouvante s’est déroulée dans un grande paix et d’un esprit de 
ferveur, touchant tout le monde, notamment les fidèles qui ont été baptisés ou qui ont reçu un sacrement 
dans cette église.
un apéritif et un buffet festifs ouverts à tous ont suivi cette belle cérémonie. chacun a pu partager et 
témoigner de sa joie d’être présent. Ainsi de nouvelles connaissances ont pu se faire, créant des liens plus 
profonds entre les paroissiens et autres personnes venues pour cette occasion.

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

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

ciné-paroisse au vox à FréJus
JEudI 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.

soLennité De L’immacuLée conception
sameDi 8 Décembre  

basiLique notre-Dame De La victoire 
 

           10h30 : chapelet (clôture de la neuvaine)  
 11h : messe solennelle de l’immaculée

Mgr dominique Rey

bénédiction de la Vierge et départ de la procession Toutes nos demandes déposées au pied de Marie

Apéritif et repas Entretien des bénévols engagés avec Monseigneur Rey

Messe solennelle présidée par Mgr dominique REY

L’après-midi s’est poursuivie avec la 
procession de la Vierge Pèlerine, statue 
bénie par Mgr Rey, portée par des 
enfants. Nous avons chanté et prié en 
l’honneur de Marie en procession jusque 
dans l’église. un très beau moment 
de prière.  une fois la Vierge mise à 
l’honneur sur un autel, les enfants ont 
pu lire leurs intentions de prière tout 
en déposant une bougie à ses pieds. 
Les adultes ont pu à leur tour déposer 
toutes leurs intentions, le tout porté par 
les chants à Marie. chacun a pu repartir 
avec une parole de la bible à méditer et 
prier chez soi. Pour finir,  une famille a eu 
la joie d’accueillir la Vierge pèlerine dans 

son foyer pour la prier toute la semaine avant de la remettre à une autre famille dimanche prochain ! 
Quelle joie de partager des moments si forts et si joyeux en communauté ! c’était vraiment un très 
beau jubilé, une véritable réussite. un grand merci à toutes les petites mains pour leur contribution 
précieuse qui ont permis de vivre intensément ce 50ème anniversaire. 

LONGuE VIE à NOTRE-dAME dE LA PAIX !

Notre dame de France, Reine de la Paix


