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Saint- Raphaël

évANGILE 
LE BAPTêME du SEIGNEuR

évangile de jésus-Christ  
selon saint jean 2. 1-11   
En ce temps-là, il y eut un mariage 
à Cana de Galilée. La mère de 
jésus était là. jésus aussi avait 
été invité au mariage avec ses 
disciples. Or, on manqua de vin. La 
mère de jésus lui dit : « Ils n’ont 
pas de vin. » jésus lui répond : 
« Femme, que me veux-tu ? Mon 
heure n’est pas encore venue. » 
Sa mère dit à ceux qui servaient : 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-
le. » Or, il y avait là six jarres de 
pierre pour les purifications 
rituelles des juifs ; chacune 
contenait deux à trois mesures, 
(c’est-à-dire environ cent litres).     
jésus dit à ceux qui servaient : 
« Remplissez d’eau les jarres. » Et 
ils les remplirent jusqu’au bord. Il 
leur dit : « Maintenant, puisez, et 
portez-en au maître du repas. » Ils 
lui en portèrent.  Et celui-ci goûta 
l’eau changée en vin. Il ne savait 
pas d’où venait ce vin, mais ceux 
qui servaient le savaient bien, eux 
qui avaient puisé l’eau. Alors le 
maître du repas appelle le marié et 
lui dit : « Tout le monde sert le bon 
vin en premier et, lorsque les gens 
ont bien bu, on apporte le moins 
bon. Mais toi, tu as gardé le bon 
vin jusqu’à maintenant. » Tel fut 
le commencement des signes que 
jésus accomplit. C’était à Cana de 
Galilée. Il manifesta sa gloire, et 
ses disciples crurent en lui.

dans l’épisode des noces de Cana, saint jean nous rapporte la 
première intervention de Marie dans la vie publique de jésus. Au début 
du récit, il précise que jésus fut invité «lui-aussi», comme si c’était 
secondaire, ou comme si c’était seulement comme parent de Marie qu’il 
avait été indirectement invité. Et voilà que Marie exprime à jésus sa 
préoccupation face à l’absence de vin. Etant donné qu’il est certain que 
jésus n’a pas justement 800 bouteilles dans le coffre de son utilitaire 
de charpentier qui les a amenés à Cana, on voit bien que la solution 
demandée par Marie est de l’ordre de l’extraordinaire. Marie se fait 
la porte-parole de l’humanité, témoin du fait que chaque situation est 
marquée par l’imperfection, et que chaque vie a besoin d’être visitée 
par la présence et l’action de dieu. En apportant jésus au monde, en 
l’amenant à ces noces, Marie nous montre une voie pour faire entrer 
jésus dans le monde, une voie discrète mais concrète.
C’est bien ce que manifeste cet évangile : au milieu d’une situation très 
ordinaire de la vie, un mariage avec une fête qui risque d’être gâchée, 
image de nos vies mêlées de joies et d’épreuves, jésus est capable de 
rendre parfait ce qui est immanquablement imparfait ; bien plus, comme 
l’exprime le maître du repas, en gardant pour une fois le bon vin pour la 
fin, Jésus rend extraordinaire ce qui est ordinaire.
Ainsi les six cuves de cent litres d’eau - ce qui fait les 800 bouteilles que 
jésus n’avait pas directement sous la main - sont l’expression de ce qui 
est ordinaire et imparfait. Ordinaire, car l’eau est la boisson ordinaire, et 
imparfait, car le nombre de cuves est voisin mais légèrement inférieur 
au chiffre sept signifiant la perfection. Par cette transformation, par ce 
miracle, jésus manifeste qu’il est capable d’apporter au monde comme 
à cette noce la perfection qui lui manque : le bon vin pour la joie des 
époux et des invités. Il y a même une raison plus profonde de se réjouir : 
l’heure de jésus s’est approchée, et dieu lui-même visite son peuple. 
Pour «ceux qui savaient» (les disciples, la Mère, les serviteurs), ce signe 
leur a permis de voir la gloire de jésus et de croire plus fermement en 
lui.
D’autre part, l’évangile nous montre combien la confiance de Marie en 
son fils est récompensée, et combien il a surpassé les besoins des invités 
dans le signe qu’il a réalisé. Comme Marie, laissons toute initiative à 
jésus, et imitons l’obéissance des serviteurs. Notre dignité, à l’instar de 
Marie et des ouvriers, est de participer à la réalisation des merveilles de 
dieu pour l’humanité en tenant dans l’oeuvre de dieu notre juste place. 
Entendons aujourd’hui Marie nous conseiller : «Fais tout ce qu’il te dira», 
et demandons la grâce d’une écoute docile, et d’une réponse dans la 
foi sans hésitation, même si nous ne comprenons pas toujours l’utilité 
de ce que le Christ attend de nous. demandons et nous recevrons : le 
Christ transformera par sa présence agissante l’ordinaire de nos vies en 
extraordinaire.

................................................................      d. Charles-Marie d’AMAT
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Dimanche 20 Janvier 
10h-17h journée de préparation au Sacrement  
de Mariage à Notre-dame de la Paix 

16h30 vêPRES ET AdORATION A L’éGLISE 
NOTRE-dAME dE LA PAIx 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
lunDi 21 Janvier 
14h30 Prière des Mères de Famille au Plateau Notre-dame
mercreDi 23 Janvier 
17h30 Chapelet, 18h Messe à Notre-dame de la Paix
venDreDi 25 Janvier 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
SAMEDi 26 Janvier 
10h Répétition des Servants et des Servantes de Messe 
à Sainte-Bernadette et à Notre-dame de la Paix
Dimanche 27 Janvier 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptême : Léa LANFRANChI (Sainte Bernadette)

AgendA  
des messes

Dimanche 20 Janvier - 2ème dimanche Ordinaire
8h30 N.d. de la victoire : Famille GELOFIER 
9h Le dramont
9h30 Tous les Saints : julien ROuZET
9h30 Boulouris : jean-Pierre SIGNORET 
10h30 N.d. de la victoire : Monique duBOIS, hélène ERMANdES 
jean-Pierre BOCCARdI
10h30 Agay : Action de grâce pour Anne, Sandrine et Michel
11h Sainte-Bernadette : jeanne CAvALLO, Rose COLOMBA 
11h N.d. de la Paix : Cécile POuPA, Famille REBOuL-CASTA 
Roger PROENCA 
18h30 N.d. de la victoire : Antoine et Assunta SCANdELLA

lunDi 21 Janvier - Sainte Agnès, vierge et Martyre, Mémoire
18h N.d. de la victoire : Pauline et François

marDi 22 Janvier - Férie
8h N.d. de la victoire : jacky PAILhOux 
18h00 Sainte-Bernadette : René LEMOINE

mercreDi 23 Janvier - Férie
8h N.d. de la victoire : jean-Louis OdE
11h30 Sainte-Bernadette : René SCALA
18h N.d. de la Paix : Famille SCOTTE-ASNARd

JeuDi 24 Janvier - Saint François de Sales 
Evêque et docteur de l’Eglise, Mémoire
8h N.d. de la victoire : Catherine NATALE
18h N.d. de la victoire : valérie PIROTTE

venDreDi 25 Janvier  - Conversion de Saint Paul, Apôtre 
Fête
8h N.d. de la victoire : Antoine dONZICA
18h Sainte-Bernadette : Patricia PEdROChI

sameDi 26 Janvier - Saint Timothée et Tite 
Evêques, Mémoire
8h N.d. de la victoire : Charles MANENT 
9h Agay 
18h30 N.d. de la victoire : Action de grâce

Dimanche 27 Janvier - 3ème dimanche Ordinaire
8h30 N.d. de la victoire : Brigitte dENYS 
9h Le dramont : hélène dELFORGE
9h30 Tous les Saints
9h30 Boulouris : M. et Mme BEAuMEL 
10h30 N.d. de la victoire : Noël AMARO 
Gilbert CRISTEN (20ème anniversaire de décès)
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Gérard PIC 
11h N.d. de la Paix : jean ROBIN, Andrée ROuGEAuLT 
Fortuné et Angeline ARNALdI 
18h30 N.d. de la victoire : Bruno BLASINI et sa famille

PRIONS POuR LES déFuNTS dE CETTE SEMAINE
n.-D. De la victoire : Claude dELATRONChETTE
notre-Dame De la paix : Yves judE, jacques FAvIER
sainte-BernaDette : jeannine BRujAN, Gérard PIC 
Yvonne LuCIEN
Boulouris : Lina-Térésa BROCCA, denise POuLIGO
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PETITS GROuPES dE MAISON
(voir page 3)

SOIRéE dE PRIèRE œCuMéNIquE
(voir page 4)

soirée De prière  
pour l’unité Des chrétiens 
MERCREdI 23 jANvIER à 20h 
TEMPS dE PRIèRE œCuMéNIquE
église anglicane de Saint-Raphaël
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pas de messe en semaine à agay-le Dramont
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3ème Dimanche Du temps orDinaire - 27 janvier  
évangile de jésus-Christ selon saint Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21

Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d’après 
ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de 
la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations 
concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé 

suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, 
lorsque jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région.Il 
enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon 
son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre 
du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce 
que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux 
captifs leur libération et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une 
année favorable accordée par le Seigneur. jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la 
synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire :« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de 
l’écriture que vous venez d’entendre »

vénérable saint 
xénophon de 
constantinople
Fêté le 26 janvier 
Saint xénophon était un riche et 
honoré sénateur de Constantinople, 
sous le règne de justinien (527-565). 
de sa vertueuse épouse Marie, il eut 
deux fils, Arcade et Jean, auxquels 
il donna une excellente éducation. 
En dépit de leurs richesses et de la 
situation, ils se sont distingués par 
leur simplicité de l’âme et la bonté du 
cœur. Souhaitant donner à leurs fils 
john et Arcadius une éducation plus 
complète, ils les envoient hors de la 
ville phénicienne de Beyrouth.
Par la divine Providence, le navire, 
sur lequel les deux frères naviguaient 
fait naufrage. Les vagues jetèrent 
les frères à terre à des endroits 
différents. Affligés d’être séparés, 
les deux frères se consacrèrent à 
Dieu et se firent moines. Pendant 
longtemps, les parents n’avaient 
pas de nouvelles de leurs enfants et 
pensaient qu’ils étaient morts.

xénophon a maintenu un ferme 
espoir dans le Seigneur et consolé 
sa femme Maria, en lui disant de ne 
pas être triste, mais de croire que le 
Seigneur veillait sur leurs enfants. 
Après plusieurs années le couple fit 
un pèlerinage aux lieux saints, et à 
jérusalem. 
Arrivés à jérusalem, ils rencontrèrent 
le père spirituel d’Arcade, qui leur 
révéla que leurs fils étaient bien 
vivants et qu’ils allaient bientôt 
les voir, au retour de leur visite aux 

monastères du jourdain. Entre 
temps, par un merveilleux effet de 
la Providence, jean et Arcade se 

retrouvèrent au Golgotha, en rendant 
visite au saint vieillard. deux jours 
plus tard leurs parents arrivèrent de 
leur pèlerinage, vénérèrent le Saint 
Sépulcre et se rendirent auprès 
de l’Ancien, en lui rappelant sa 
promesse. Remarquant la bonne 
tenue, la discrétion et le charme des 
deux disciples qui servaient le repas, 
sans reconnaître leurs enfants tant 
ils avaient été transformés par les 
labeurs de l’ascèse, xénophon et 
Marie demandèrent d’où venaient 
ces deux jeunes gens d’apparence si 
distinguée. Arcade révéla alors son 
origine à ses parents qui éclatèrent 
en larmes de joie et décidèrent sans 
retard de consacrer eux aussi leur 
vie à dieu dans l’ordre angélique. Les 
deux frères quittèrent leurs parents 
et suivirent l’Ancien dans le désert, 
xénophon revêtit le cilice et senfonça 
dans la solitude, après avoir distribué 
tous ses biens et avoir placé son 
épouse dans un couvent. Les uns et 
les autres parvinrent à un degré élevé 
dans la vertu et reçurent de dieu le 
don de clairvoyance et le pouvoir 
d’accomplir des miracles.

................................................................................................................................................................................................... 
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ciné-paroisse au vox à fréJus
jEudI 31 jANvIER à 20h - Film suivi du verre de l’amitié
« pupille », de Jeanne herry  
avec sandrine Kiberlain et gilles lellouche 
Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C’est un accouchement sous x.   
Alice se bat depuis 10 ans pour avoir un enfant. Pupille est l’histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans et Théo, 3 mois.

petits groupes De maison
Avec la proposition « 4 cadeaux pour découvrir Noël », 25 petits groupes se sont 
constitués dans nos paroisses pour vivre à la maison ces quatre rencontres conviviales.

dans cet élan, les Paroisses de Saint-Raphaël vous invitent à continuer ou à commencer 
l’aventure de ces rencontres en participant aux « Petits Groupes de Maison » (PGM) !

une nouvelle série de vidéos vous attend tous et toutes pour vous donner un éclairage 
sur des aspects essentiels de la foi chrétienne.

Tracts d’informations et d’inscriptions disponibles au fond des églises.

RéuNION d’INFORMATIONS ET d’INSCRIPTIONS  
vendredi 25 janvier à 19h - Salles paroissiales de Notre-dame de la Paix

que signifie pour un chrétien avoir un «cœur pervers» ?
quE SIGNIFIE POuR uN ChRéTIEN AvOIR uN «CœuR PERvERS» quI PEuT LE PORTER  

à LA PuSILLANIMITé, à L’IdéOLOGIE ET Au COMPROMIS ? 
C’EST L’INTERROGATION quI A éTé Au CENTRE dE L’hOMéLIE du PAPE FRANçOIS  

LORS dE LA MESSE du jEudI 17 jANvIER, EN LA MAISON SAINTE-MARThE.
« Frères, veillez à ce que personne d’entre vous n’ait un cœur mauvais que le manque de foi sépare du dieu vivant ». 
C’est le « dur » message, « l’avertissement », comme le définit François dans l’homélie de ce jeudi en la Maison Sainte-
Marthe, que l’auteur de la Lettre aux hébreux (hébreux 3, 7-14), dans la liturgie d’aujourd’hui, adresse à la communauté 
chrétienne. Cette dernière, dans toutes ses composantes, « prêtres, sœurs et évêques » court le risque de « glisser vers 
un cœur pervers ». Mais que signifie pour nous cet avertissement ? Le Pape indique trois mots, tirés de la Première 
lecture, qui peuvent nous aider à le comprendre : « dureté », « obstination » et « séduction ».

chrétiens pusillanimes, sans le courage de vivre
un cœur dur est un cœur « fermé » qui « ne veut pas grandir, qui se défend et se ferme ». dans la vie, cela peut arriver 
à cause, par exemple, d’« une forte douleur », parce que « les coups durcissent la peau », explique le Pape. C’est arrivé 
aux disciples d’Emmaüs et à Thomas. Celui qui reste dans cette « vilaine attitude », est « pusillanime ». Et « un cœur 
pusillanime est pervers ».

chrétiens obstinés
Le deuxième mot est « obstination ». « Encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps que retentit 
l’aujourd’hui  de ce psaume, afin que personne parmi vous ne s’endurcisse» en se laissant tromper par le péché. C’est « 
l’accusation qu’Etienne lance à ceux qui le lapideront après ». L’obstination est « l’entêtement spirituel » estime le Pape. 
C’est le profil des « idéologues », également orgueilleux et superbes.
« L’idéologie est une obstination. La Parole de dieu, la grâce de l’Esprit Saint, ce n’est pas une idéologie : c’est la vie qui 
te fait grandir toujours, qui te fait aller de l’avant et ouvrir le cœur aux signaux de l’Esprit, aux signes des temps ». « Les 
obstinés ne dialoguent pas, ils ne savent pas, parce qu’ils se défendent toujours avec les idées, ce sont des idéologues. 
Et les idéologies, combien elles font mal au peuple de dieu ! Parce qu’elles enferment l’activité de l’Esprit Saint ».

les chrétiens de compromis, esclaves des séductions
Le dernier mot sur lequel le Pape s’arrête est « séduction », celle du péché, de l’œuvre du diable, « le grand séducteur », 
un « grand théologien mais sans foi, haineux », qui veut « entrer et dominer » le cœur et sait comment faire.  
Alors, conclut le Pape, un « cœur pervers est celui qui se laisse aller à cause de la séduction et la séduction le porte à 
l’obstination, à la fermeture et à tant d’autres choses ».
En cédant à la séduction, « tu commences à mener une double vie chrétienne » déplore François. « Pour utiliser le mot 
du grand Elie au peuple d’Israël à cette époque : “vous boitez des deux jambes”. Boiter des deux jambes, sans en avoir 
une ferme. C’est la vie du compromis. »
Que l’Esprit Saint, exhorte finalement le Pape, « nous illumine pour que personne n’ait un cœur pervers », dur, qui nous 
porte à la pusillanimité, à avoir un cœur obstiné qui te porte à la rébellion, à l’idéologie, à avoir un cœur séduit, esclave 
de la séduction qui nous porte à un christianisme de compromis.


