
     

Pères et mères  
de la terre, à vous  
le bonheur

« «
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PAROISSES dE
Saint- Raphaël

évANGILE 
LA SAINTE FAMILLE

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.

ce psaume qui célèbre le bonheur familial est bien connu. Quel bonheur 
plus grand un israélite pieux pouvait-il demander au Seigneur, que celui 
de trouver une femme fidèle et féconde, d’être entouré d’enfants qui 
soient sa fierté ? Comme Salomon dans sa célèbre prière, il ne demande 
pas la richesse, pas le pouvoir, pas le plaisir tristement égoïste et solitaire, 
mais la sagesse, l’écoute filiale de la volonté de Dieu ; et la sagesse, la 
volonté de dieu est que l’homme ne reste pas seul, mais s’adjoigne une 
véritable compagne pour ses jours, transmette la vie dont il n’est pas le 
propriétaire, juste le dépositaire, se donne à sa femme et à ses enfants. 
Il n’est d’autre bonheur que le don.
Pourquoi s’étonner que l’on s’en prenne aujourd’hui à cette dimension 
familiale du bonheur ? ce n’est pas un péché parmi tant d’autres, c’est 
le péché unique mille fois répété de défiance vis-à-vis du plan de Dieu. 
détruire le mariage, détruire la famille, c’est consommer la pomme 
jusqu’au trognon, c’est tuer, non plus le frère qui pouvait encore se 
défendre, mais le fils dans l’oeuf, alors qu’il en est incapable, c’est 
le rêve prométhéen de construire une immense cité sans dieu qui 
monte jusqu’au ciel et arrive à le supplanter. Et nous nous étonnons 
de la cacophonie dans laquelle nous plongent les dirigeants de notre 
société ? Quand on ne veut pas de l’harmonie telle que nous l’offre la 
nature, on a beau invoquer à cloche-pied tous les faux dieux, déesses 
raisons devenues folles, il n’y a plus aucune chance de pouvoir 
constituer une société cohérente.
La Sainte Famille demeure pour nous bien sûr un exemple, une famille 
idéale. Est-elle si idéaliste que cela ? certes, Marie est immaculée, 
joseph est le juste par excellence, jésus est le propre Fils de dieu et 
dieu lui-même. cependant, vu sous l’autre angle, en parfaite harmonie 
et cohérence, Marie est mère, joseph est vraiment père car, s’il 
n’assume pas la paternité charnelle, c’est Dieu père qui lui confie son 
Fils, jésus est un enfant qui s’éveille grâce à son père et à sa mère à 
la réalité d’une expérience humaine. 

Heureux es-tu joseph, toi qui qui crains le Seigneur  
et marches selon ses voies ! 

Toi l’artisan laborieux de Nazareth,  
tu as nourris ta famille du travail de tes mains : 

Marie, qui te fut donnée pour épouse par dieu lui-même
est dans ta maison comme la vigne généreuse  
qui a donné le pampre royal, le plan d’olivier  

qui donne l’huile de l’onction parfaite, le christ par excellence !
Pères et Mères de la terre,  

voilà comment seront bénis ceux qui craignent le Seigneur !
Ils verront le bonheur tous les jours de leur vie !
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Dimanche 30 Décembre 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la basilique
baptême : Mila PETITjEAN (Sainte-bernadette)
mercreDi 2 Janvier 
17h30 chapelet, Messe et Adoration du Saint-Sacrement 
à N.d. de la Paix
venDreDi 4 Janvier 
15h chapelet de la Miséricorde à boulouris
Dimanche 6 Janvier 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la basilique
baptême : Anastasya HAFFNER (Notre-dame de la Paix)
QuêTE IMPéRéE POuR LES éGLISES d’AFRIQuE

AgendA  
des messes

Dimanche 30 Décembre - SAINTE FAMILLE, Fête
8h30 N.d. de la victoire : Lambert SEYLER 
9h Le dramont  : Robert FEdOu
9h30 Tous les Saints : charles KELLER, joannes GAY
9h30 boulouris : Gilberte et André vIGERY 
10h30 N.d. de la victoire : jean-Loup et Régine SERvAT 
Marc et Gisèle LEFèvRE
10h30 Agay : christophe GuéRIN
11h Sainte-bernadette : catherine, 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
LunDi 31 Décembre - Férie
MESSE à 11h30 N.d. de la victoire : jacques OLIvER  
(1er anniversaire de décès)
marDi 1er Janvier - Sainte Marie, Mère de dieu, Solennité
11h Agay 
MESSE à 11h30 EN ITALIEN à N.d. de la victoire :  
Michel HIRTZ, jean et jeanne PENNARuN 
18h00 Sainte-bernadette : violaine LAdOuAS et sa famille
mercreDi 2 Janvier - Saints basile et Grégoire 
Evêques et docteurs, Mémoire
9h Agay  
MESSE à 11h30 N.d. de la victoire :  Gérard SAGHAAR
18h N.d. de la Paix : Angéline RINALdI
JeuDi 3 Janvier - Férie 
MESSE à 11h30 N.d. de la victoire : Henriette ROSTAING 
18h Le dramont 
venDreDi 4 Janvier  - Férie
MESSE à 11h30 N.d. de la victoire : Hélène LEvA 
15h Messe à la maison des jardins de valescure 
16h30 Messe à la maison de retraite l’Hermitage 
18h Agay
18h Sainte-bernadette : André POuLAIN
sameDi 5 Janvier - Férie
MESSE à 11h30 N.d. de la victoire : Simone et Robert bLOT 
9h Agay 
18h30 N.d. de la victoire : Maurice FLAGEOLLET
Dimanche 6 Janvier - EPIPHANIE du SEIGNEuR 
Solennité
8h30 N.d. de la victoire : Fédora, Réno, Gianfranco cEccHI 
9h Le dramont 
9h30 Tous les Saints 
9h30 boulouris : Marc ARNAud et sa famille, Francis LEFEbvRE 
Familles REYES-LANGE-HALIdAY 
10h30 N.d. de la victoire : Michel dOSSIER
10h30 Agay 
11h Sainte-bernadette : Robert PAdIé 
11h N.d. de la Paix : Marie RIPPERT, Roger PROENcA  
Famille jORdAN-ARSNARd 
18h30 N.d. de la victoire : Hélène LARGuIER

PRIONS POuR LES déFuNTS dE cETTE SEMAINE
notre-Dame De La victoire : Eugène ANTOINE
bouLouris : Andrée FLOc’Hdé
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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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NOuvEAuX HORAIRES dE 
MESSES EN SEMAINE

(voir page 3)

NOëL dANS LES PAROISSES
(voir page 2)

soLennité De La vierge marie 
mère De Dieu
Mardi 1er janvier à 11h30 à la basilique 

Messe en italien
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Denier De L’égLise 2018
L’année 2018 se termine, beaucoup d’entre vous 
ont déjà fait un beau geste de générosité. 
N’OubLIEZ PAS QuE c’EST L’uNIQuE RESSOuRcE  
POuR LE SALAIRE dE vOS PRêTRES. 

des enveloppes sont disponibles  
au fond des églises

vente De vins rouges
De L’abbaye Du barroux 
(agricuLture raisonnée)

chaLet De La basiLiQue
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L’épiphanie Du seigneur - 6 janvier  
évangile de jésus-christ selon saint Matthier 2, 1-12
jésus était né à bethléem en judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient 
arrivèrent à jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à 
l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et 
tout jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait 
naître le christ. Ils lui répondirent : « à bethléem en judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, 
bethléem, terre de juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de juda, car de toi sortira un chef, 
qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser 
à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner 
avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me 
prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient 
les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent 
l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa 
mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 
présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils 
regagnèrent leur pays par un autre chemin.
................................................................................................................................................................................................... 

De La crèche vivante sur Le parvis De La basiLiQue
Les jeunes de l’Aumônerie et les bénévoles ont encore une fois 
permis aux paroissiens comme aux touristes de bien se préparer 
à revivre Noël.  Le matin, une dizaine de courageux volontaires 
montait le podium en un temps record ! Merci à ces bras bien 
nécessaires ! Malgré le vent frais, devant plusieurs centaines 
de personnes, sur le parvis de la basilique, la vingtaine de 
comédiens a su faire vivre les scènes de la nativité selon le texte 
traditionnel d’une crèche vivante établi depuis près de vingt ans. 
L’évènement a même fait la une de var-Matin !« En somme, 
ce spectacle, c’est ce qui aide les enfants et les plus grands à 
donner un sens à cette fête », comme l’a rappelé d. Stéphane, 
dans l’article du quotidien local.

vœux pour La nouveLLe année 2019
d.d. Stéphane, Martin, Louis-Marie, charles-Marie et le P. Zbigniew

vous souhaitent une sainte et bonne année 2019  
ainsi que d’abondantes grâces de Foi, d’Espérance et de charité

ILS vOuS ASSuRENT dE LEuR dEvOuEMENT ET APPELLENT SuR cHAcuN dE vOuS  
ET cHAcuNE dE vOS FAMILLES,PAR L’INTERcESSION dE NOTRE-dAME dE LA vIcTOIRE,  

LA béNédIcTION du dIEu TOuT-PuISSANT, PèRE, FILS, ET SAINT-ESPRIT

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

à La veiLLée De noëL à notre Dame De La paix
Lundi 24 décembre : messe de la nuit de la Nativité 
de Notre Seigneur, l’église Notre-dame de la Paix est 
pleine !
Et pour nous, paroissiens d’un jour et de toujours, 
c’est lors de la veillée que tout a commencé.
c’est une trentaine d’enfants, joliment costumés, très 
investis dans leurs rôles, qui nous ont fait revivre cet 
événement exceptionnel : le Sauveur est né ! Après les 
bergers, leurs moutons, les anges et les rois mages, 
les fidèles ont pu à leur tour se recueillir pendant la 
messe et accueillir en leur cœur ce nouveau-né, Fils 
de dieu. Merci à d. Martin, Stéphanie, Marthe-Marie, 
Alix et toute l’équipe d’animation pour cette belle 
entrée dans la lumière de Noël.

à La veiLLée De noëL à sainte-bernaDette
A Sainte-bernadette, lundi 24 décembre, la joie était palpable 
en cette veillée de Noël : petits et grands, proches ou loin de 
l’église, tous étaient réunis pour célébrer la naissance de 
notre Sauveur.
A 19h, ce fût le coup d’envoi du spectacle des enfants : 
costumés en joseph, Marie, bergers, aubergistes, roi 
Hérode, rois mages et petits anges, tous ont mis tout leur 
cœur pour interpréter, à leur façon, par des gestes et des 
chants, l’histoire de la nuit de Noël. S’en est suivie la Messe 
de Minuit à l’issue de laquelle chacun a pu faire bénir le 
petit jésus de sa crèche. un grand merci à d. Louis-Marie, 
aux musiciens, catéchistes et autres bénévoles qui ont fait 
en sorte que tout se passe merveilleusement bien. Il est né, 
le divin Enfant !

Le repas Du Jour De noëL  
à notre-Dame De La paix

La formule lancée en 2005 a été rénovée : c’est 
désormais un repas partagé et dans le cadre 
paroissial pour éviter les abus des dernières 
années. une petite trentaine d’adultes, personnes 
seules, couples et jeunes familles, ainsi qu’une 
dizaine d’enfants, ont partagé une belle table 
garnie par chacun ; une belle pétanque a terminé 
ces heures, riches d’amitié.

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

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