
     

Cette parole  
de l’Ecriture,  
c’est aujourd’hui 
qu’elle s’accomplit 

« 

«
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PAROISSES dE
Saint- Raphaël

évANGILE 
3ème dIMANChE ORdINAIRE
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 »

une fois n’est pas coutume, la lecture de ce dimanche est 
constituée de deux parties bien distinctes : il s’agit de l’incipit 
de l’Evangile et de la venue de jésus à Nazareth, quatre 
chapitres plus tard. Luc, qui n’a pas connu le Christ, a voulu 
faire œuvre d’enquête suivant les usages de l’époque. Païen 
d’origine, il s’adresse à des chrétiens venus eux-aussi du 
paganisme. Il veut lui aussi annoncer la Bonne Nouvelle qui 
a changé sa vie. Cette Bonne Nouvelle ne repose pas sur des 
idées ou des convictions, mais sur des faits qui donnent aux 
enseignements reçus et transmis par l’Eglise, leur solidité. 
Ces faits sont ceux de la vie et de l’enseignement du Christ 
transmis par des témoins oculaires.

A partir du moment où nous donnons à ces témoignages et à 
leurs transmissions la crédibilité qu’ils réclament - et le crible 
de l’exégèse et de l’analyse historique et archéologique utilisé 
depuis si longtemps leur donne un poids supérieur à bien des 
témoignages que nous recevons comme indiscutables— nous 
sommes des croyants. L’ « aujourd’hui » dont parle le Christ 
est un appel à devenir disciple, c’est-à-dire à inscrire dans 
notre être comme dans notre agir ce que nous recevons et 
entendons du Christ. « Il n’y aura pas de lendemain pour celui 
qui n’a pas eu d’aujourd’hui. Sanctifiez-vous donc aujourd’hui 
et soyez prêts ; demain vous verrez et vous vous réjouirez et 
votre joie sera pleine. Le Royaume de dieu est dans la justice, 
la paix, la joie de l’Esprit Saint. Tout le monde, en effet, veut la 
joie mais il faut d’abord pratiquer la justice, chercher la paix, 
la poursuivre, puis vous possèderez la joie, où plutôt elle vous 
possédera. » (saint Bernard de Clairvaux).       
  La démarche n’est pas la même pour ceux qui ont vécu et 
grandi avec lui à Nazareth : croyants de la première Alliance, 
ils ont besoin d’enraciner dans la Loi et les Prophètes, leur foi 
dans le Messie promis depuis si longtemps. L’ « aujourd’hui » 
résonne pour eux d’une manière bien différente : ils auront 
en réalité beaucoup plus de difficultés à faire le pas de la Foi. 
C’est le signe qu’une certaine proximité avec le Christ n’aide 
pas toujours à devenir réellement disciples : croyants depuis 
toujours, on peut en rester là, sans faire le pas décisif qui 
illumine. L’enjeu existe pour nous : nés croyants, nous devons 
devenir des disciples.
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Dimanche 27 Janvier 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptême : Léa LANFRANChI (Sainte-Bernadette)
lunDi 28 Janvier 
14h30 Prière des Mères de Famille au Plateau Notre-dame
marDi 29 Janvier 
14h30 Partage d’Evangile salle don Bosco 
20h-22h Parcours Initial à Notre-dame de la Paix
mercreDi 30 Janvier 
17h30 Chapelet, 18h Messe à Notre-dame de la Paix
venDreDi 1er Fevrier 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
Dimanche 3 Fevrier 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

AgendA  
des messes

Dimanche 27 Janvier - 3ème dimanche Ordinaire
8h30 N.d. de la victoire : Brigitte dENYS 
9h Le dramont : hélène dELFORGE
9h30 Tous les Saints : Claude GRIMAud
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  
Patricia et les défunts de sa famille 
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
lunDi 28 Janvier - Sainte Thomas d’Aquin 
Prêtre et docteur de l’église, Mémoire
18h N.d. de la victoire : victor et Georgette FORNERIS
marDi 29 Janvier - Férie
PAS dE MESSE à 8h 
18h Sainte-Bernadette : victor et Georgette FORNERIS 
18h Le dramont
mercreDi 30 Janvier - Férie
PAS dE MESSE à 8h
9h Agay
11h30 Sainte-Bernadette : henri CLAMENS
18h N.d. de la Paix : Claire CALM
JeuDi 31 Janvier - Saint jean Bosco, Prêtre, Mémoire
8h N.d. de la victoire : Ames du Purgatoire
18h N.d. de la victoire : Pierre LALLEMENT 
18h Le dramont
venDreDi 1er Février - Férie
8h N.d. de la victoire : joséphine ROMEO
16h30 Maison de retraite de l’hermitage
18h Sainte-Bernadette : P. Claude ChATAIN 
18h Agay
sameDi 2 Février - Présentation du Seigneur, Fête
8h N.d. de la victoire : Ames du Purgatoire 
9h Agay 
18h30 N.d. de la victoire : Eliette MARFISI
Dimanche 3 Février - 4ème dimanche Ordinaire
8h30 N.d. de la victoire : Famille AudOuIT-GAudRILLIER 
9h Le dramont 
9h30 Tous les Saints : Fernand ROPI
9h30 Boulouris : Famille PASSERA, Raymond LEMAIRE 
10h30 N.d. de la victoire : Raymond PLuNIAN, Régine SERvAT
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Louis et Marguerite CAvALLO 
11h N.d. de la Paix : jean-Pierre et Bruno MALLE  
Cécile POuPA, Roger PROENCA 
18h30 N.d. de la victoire : jean-Louis OdE

PRIONS POuR LES déFuNTS dE CETTE SEMAINE
n.-D. De la victoire : Pierre-Ange TAGLIANI 
Pierre LuhERN, Geneviève LANTENOIS, Pierre FOuREZ 
Simone LEBŒuF, Cécile ROuGE
ste-BernaDette : Sauveur AGIuS, Claude GRIMAud
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jOuRNéE PAROISSIALE dES FIANCéS  
NOTRE-dAME dE LA PAIx

(voir page 2)

missel Du Dimanche
IL RESTE quELquES MISSELS du dIMANChE  

EN vENTE à LA LIBRAIRIE
Pour préparer les lectures de la Messe  
du dimanche, n’hésitez pas à vous le procurer 
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le numero D’hiver De la voix 
De saint-raphaËl 
est DisponiBle 
Dans votre 
paroisse
n’hésitez pas à le lire et à 
le distribuer autour de vousvO
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Formation à l’animation 
D’assemBlée 

(ouverte à tous, débutants, moyens et confirmés)
Samedi 2 février de 14 à 17h Salle d. Bosco

Informations et inscriptions : 06 75 56 39 96

FO
RM

AT
IO

NS

Formation proposée par  
la pastorale De la santé :

« Maladies psychologiques :  
Comment les discerner et accompagner le malade »
Samedi 2 février de 9h à 12h Salle d. Bosco
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4ème Dimanche Du temps orDinaire - 3 Février  
évangile de jésus-Christ selon saint Luc 4, 21-30

En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, jésus déclara  « Aujourd’hui 
s’accomplit ce passage de l’écriture que vous venez d’entendre » Tous lui rendaient témoignage et 
s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils 
de joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, 

et me dire : ‘Nous avons appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton lieu 
d’origine !’ » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son 
pays.. En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie 
et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant élie 
ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve 
étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël et aucun d’eux n’a été purifié, 
mais bien Naaman le Syrien. » à ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent 
jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le 
précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin.

saint laurent de 
cantorbéry
Fêté le 2 février

Laurent est moine à Rome lorsqu’il 
est choisi pour participer à la mission 
grégorienne envoyée par le pape 
Grégoire le Grand pour convertir les 
Anglo-Saxons au christianisme. La 
première vague de missionnaires, 
menée par Augustin, débarque sur 
l’île de Thanet, dans le royaume de 
Kent, en 597.
Augustin renvoie 
Laurent en Italie 
après la conversion 
du roi Æthelberht 
de Kent. Il est 
chargé de mettre 
le pape au courant 
de ce succès, et 
de lui remettre une 
lettre comprenant 
des questions 
auxquelles Augustin qui est devenu 
le premier archevêque de Cantorbéry, 
souhaite que Grégoire réponde. 
Accompagné de Pierre, un autre 

missionnaire, Laurent se met en route 
à une date inconnue après juillet 598 
et revient en Angleterre en juin 601. 
Grégoire adresse également une 
lettre à Berthe, l’épouse d’Æthelberht, 
pour la remercier de son rôle dans 
la conversion de son mari. Le pape 
indique que « Laurent le prêtre » lui 
en a fait le récit.
La principale crise de l’épiscopat 
de Laurent se produit après la mort 
d’Æthelberht, en 616. Son fils et 
successeur Eadbald abandonne 

le christianisme au 
profit du paganisme 
anglo-saxon. Ce 
geste constitue peut-
être un désaveu 
de la politique pro-
franque de son père. 
L’opposition de Laurent 
à son remariage avec 
la veuve de son père a 
sans doute également 
contribué à sa décision. 
Il s’ensuit une véritable 

réaction païenne qui contraint 
plusieurs missionnaires, dont 
Mellitus et juste, à fuir la Grande-
Bretagne. En revanche, Laurent 

ne quitte pas le Kent et parvient à 
convaincre Eadbald d’embrasser à 
nouveau la foi chrétienne.

Bède attribue la reconversion 
d’Eadbald à un miracle. d’après 
son histoire ecclésiastique, Laurent 
aurait été tenté de fuir l’Angleterre, 
comme Mellitus et juste, mais il en 
aurait été dissuadé par saint Pierre, 
qui lui serait apparu en rêve pour le 
morigéner et le châtier. Les marques 
de fouet laissées par cette correction 
seraient réellement apparues sur la 
peau de Laurent et auraient convaincu 
Eadbald de redevenir chrétien.

Laurent meurt le 2 février 619 
et Mellitus lui succède à la tête 
de l’archevêché. Il est enterré à 
l’abbaye Saint-Pierre-et-Saint-Paul 
de Cantorbéry. Après sa mort, il est 
considéré comme un saint et fêté 
le 3 février. Sa fête figure dans le 
missel de Stowe, rédigé vers 800. 
Ses reliques, transférées dans la 
nouvelle abbaye Saint-Augustin en 
1091, sont placées dans la chapelle 
axiale de l’église abbatiale, à côté 
de celles de son prédécesseur 
Augustin. 
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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.

sacrement Des malaDes à l’occasion De la neuvaine  
éGlise sainte-BernaDette le 11 Février 2019

Le jour de la Fête des malades (11 février 2019), ceux qui le souhaitent pourront recevoir le sacrement des malades.
L’ONCTION dES MALAdES EST ENCORE TRèS SOuvENT ASSOCIéE à «L’ExTRêME ONCTION».

OR CE SACREMENT N’EST PAS dESTINé Aux MOuRANTS !  
Il est destiné à donner au malade la force dans l’épreuve de la maladie.

Pour les personnes qui vont mourir, l’Eglise propose le viatique : communion au Corps du Christ,  
pain pour la route avant le dernier voyage.

a qui ce sacrement Des malaDes est-il Destiné ?
A ceux qui sentent la maladie s’installer dans leur corps et marquer leur vie.
A ceux qui vont subir une opération grave.
A ceux qui sentent qu’aucune force humaine ne peut plus rien faire pour eux, sur le plan physique ou psychologique.
Aux personnes âgées dont la santé, les forces diminuent jour après jour.

pour pouvoir recevoir le sacrement des malades, il est nécessaire De s’y préparer.
contact : chantal malric-lira (06 50 32 76 56)

Journée Des Fiancés à notre-Dame De la paix
Ce dimanche, à Notre-dame de la Paix, s’est 
déroulée la journée paroissiale des fiancés de 
Saint-Raphaël.

durant la matinée, ils ont reçu une importante 
catéchèse sur la Messe et l’Adoration, ont assisté 
à la messe et ont pu partager l’Eucharistie avec 
la famille paroissiale.

A la sortie de la messe, les fiancés ont été 
accueillis par les paroissiens pour partager un 
apéritif très convivial.

L’après-midi s’est poursuivie en présence des 
couples accompagnateurs et de nos prêtres. Les jeunes couples ont pu échanger sur leur foi, l’Eglise et le sens du 
sacrement auquel ils se préparent grâce à des jeux, des témoignages et des moments d’échange.

Ce temps fort de la préparation au mariage fut une occasion privilégiée d’ouverture de notre famille paroissiale à de 
nouveaux paroissiens ; enseigner et convertir les cœurs, partager l’expérience de la foi et des sacrements.

Cette journée s’inscrit dans le « menu gastronomique » concocté par D. Stéphane aux fiancés : soirées de catéchèse sur 
l’histoire du Salut, jésus-Christ, l’Eglise et la prière, entretiens individuels et en couple, soirées en petits groupes autour 
des quatre piliers du mariage ainsi qu’une journée entière avec notre Évêque et tous les fiancés de l’Est-Var.


