
     

Consolez, consolez 
mon peuple !!

« «

INFORM
ATIONS PAROISSIALES       N° 999 /// du 13 jANvIER Au 19 jANvIER 2019

PAROISSES dE
Saint- Raphaël

évANGILE 
LE BAPTêME du SEIGNEuR

évangile de jésus-Christ  
selon saint Luc 3, 15-16. 21-22
   
En ce temps-là, le peuple venu 
auprès de jean le Baptiste était 
en attente et tous se demandaient 
en eux-mêmes si jean n’était pas 
le Christ. jean s’adressa alors à 
tous : « Moi, je vous baptise avec 
de l’eau ; mais il vient, celui qui est 
plus fort que moi. je ne suis pas 
digne de dénouer la courroie de 
ses sandales. Lui vous baptisera 
dans l’Esprit Saint et le feu. » 
Comme tout le peuple se faisait 
baptiser et qu’après avoir été 
baptisé lui aussi, jésus priait, le 
ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous 
une apparence corporelle, comme 
une colombe, descendit sur jésus 
et il y eut une voix venant du ciel : 
« Toi, tu es mon Fils bien-aimé,  
en toi, je trouve ma joie. »

C’est le cri d’Isaïe que nous avons entendu dans la première lecture, 
mais c’est aussi ce qui fut la principale préoccupation du Christ durant 
tout sa vie terrestre : apporter le repos et la consolation à son peuple !
Et aujourd’hui éclate une grande joie au fond du cœur de jésus car Il 
vient d’apporter, comme par  anticipation,  cette consolation à tout le 
peuple. Aujourd’hui le Christ inaugure un sacrement !!!
En acceptant d’être baptisé, le Christ instaure le sacrement primordial. 
Ce bain qui n’était jusqu’alors qu’un geste bien pauvre, inventé par 
le Baptiste pour signifier un désir de conversion, devient, en étant 
assumé par jésus, un sacrement.
Pour mieux comprendre en quoi cela est une vraie consolation, je 
crois qu’il est nécessaire de revenir à la définition d’un sacrement. 
voici ce que nous dit le Catéchisme de l’Eglise catholique : 
Célébrés dignement dans la foi, les sacrements confèrent la grâce 
qu’ils signifient. Ils sont efficaces parce qu’en eux le Christ lui-
même est à l’œuvre : c’est Lui qui baptise, c’est Lui qui agit dans ses 
sacrements afin de communiquer la grâce que le sacrement signifie. 
(…) C’est là le sens de l’affirmation de l’Église : les sacrements 
agissent ‘ex opere operato’ (littéralement : « par le fait même que 
l’action est accomplie »), c’est-à-dire en vertu de l’œuvre salvifique du 
Christ, accomplie une fois pour toutes. Il s’en suit que « le sacrement 
n’est pas réalisé par la justice de l’homme qui le donne ou le reçoit, 
mais par la puissance de dieu ». dès lors qu’un sacrement est célébré 
conformément à l’intention de l’église, la puissance du Christ et 
de son Esprit agit en lui et par lui, indépendamment de la sainteté 
personnelle du ministre. (Catéchisme de l’Eglise n°1127 et 1128) 
Par conséquent, en devenant sacrement, le signe qu’était le baptême 
de Jean acquiert une efficience. Le Christ le rend efficace et l’eau du 
baptême devient alors vecteur de la grâce du salut 
Par le Baptême nous sommes libérés du péché et régénérés comme 
fils de Dieu, nous devenons membres du Christ et nous sommes 
incorporés à l’église et faits participants à sa mission: « Le Baptême 
est le sacrement de la régénération par l’eau et dans la parole » 
(Catéchisme de l’Eglise n°1213).
Chers amis, pouvons nous imaginer plus grande bénédiction que 
celle-ci : rendus justes par sa grâce, nous devenons en espérance 
héritiers de la vie éternelle ? Aujourd’hui par le baptême, le Christ 
nous donne accès au salut : aurions-nous pu recevoir de consolation 
plus grande alors qu’éclate au fond de notre cœur cette joie qui saisit 
le Christ en sortant de l’eau du jourdain ?

................................................................      d. Louis-Marie duPORT
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Dimanche 13 Janvier 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
lunDi 14 Janvier 
14h30 Prière des Mères de Famille au Plateau Notre-dame
marDi 15 Janvier
9h Formation biblique à Notre-dame de la Paix
9h30 Réunion du Service Evangélique des Malades  
à Sainte- Bernadette
14h30 Partage d’Evangile (Salle don Bosco)
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette
20h-22h Parcours Initial à Notre-dame de la Paix
mercreDi 16 Janvier 
17h30 Chapelet, 18h Messe à Notre-dame de la Paix
JeuDi 17 Janvier 
20h-22h Catéchuménat pour adultes à l’aumônerie
venDreDi 18 Janvier 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
18h30-22h Réunion des lycéens à l’Aumônerie 
Dimanche 20 Janvier 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

AgendA  
des messes

Dimanche 13 Janvier - BAPTêME du SEIGNEuR, Fête
8h30 N.d. de la victoire : Famille AudOuIT-GAudRILLIER 
Raymond GASTAud 
9h Le dramont : Robert FEdOu
9h30 Tous les Saints : Ames du Purgatoire
9h30 Boulouris : Zélie COuTANT, Intention Particulière 
Famille GAMBA 
10h30 N.d. de la victoire : jean-Louis OdE, valérie PIROTTE
10h30 Agay : Edmonde HOFLACK
11h Sainte-Bernadette : René PATITuCCI, Edwige GéRARd 
11h N.d. de la Paix : Francis LEFEBvRE (1er anniv. de décès) 
vincent CARISTO 
18h30 N.d. de la victoire : Action de grâce
lunDi 14 Janvier - Férie
18h N.d. de la victoire : Norbert WALTER
marDi 15 Janvier - Férie
8h N.d. de la victoire : Luigia MAINA
18h Le dramont  
18h00 Sainte-Bernadette : Anne-Marie BERCHE
mercreDi 16 Janvier - Saint Honorat, Evêque, Mémoire
8h N.d. de la victoire : Hélène dELFORGE
9h Agay 
11h30 Sainte-Bernadette 
18h N.d. de la Paix : Claire CALM
JeuDi 17 Janvier - Saint Antoine, Abbé, Mémoire
8h N.d. de la victoire : défunts des familles dEMERY-ESPANOL 
18h Le dramont 
18h N.d. de la victoire : Loïc
venDreDi 18 Janvier  - Férie
8h N.d. de la victoire : Simone WIRTZ 
18h Agay
18h Sainte-Bernadette : Pierre ROuILLON
sameDi 19 Janvier - Férie
8h N.d. de la victoire : jean, Benoît et Anastasie GRIMAud 
9h Agay 
18h30 N.d. de la victoire : Gérard et ses parents
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
10h30 Agay 
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

PRIONS POuR LES déFuNTS dE CETTE SEMAINE
notre-Dame De la victoire : valérie PIROTTE 
Antonio MARTINS, Pierre duBRAY, joseph GHIGO 
Edmée MEERTS
notre-Dame De la paix : Louise MAILLARd
sainte-BernaDette : Antonio MONGIu
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FORMATION du SERvICE 
EvANGéLIquE dES MALAdES 

(voir page 4)

PAROISSES dE
Saint- Raphaël

service evangélique Des malaDes 
stage De formation

« Comment porter la Communion à domicile »
par Philippe FRON et Bernard-Henri LABIGNE 

vOuS PORTEZ LA COMMuNION à dOMICILE  
dE FAçON RéGuLIèRE Ou OCCASIONNELLE ?

vOuS êTES TOuS CONCERNéS
Samedi 19 janvier   

10h30-11h30 N.d. de la Paix
dimanche 20 janvier 

 9h45 -10h45 Sainte-Bernadette
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MARCHE AvEC L’ARCHANGE
(voir page 3)

SACREMENT dES MALAdES
(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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2ème Dimanche Du temps orDinaire - 20 janvier  
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.

saint maur
Fêté le 15 janvier 
Saint Maur est né à Rome vers 512 et 
mort vers 584. Premier des disciples 
de saint Benoît de Nursie. Fils de 
Equitius, sénateur romain, il fut 
confié à saint Benoît, dont il devint 
le plus proche disciple et vécut avec 
lui à l’abbaye du Mont-Cassin. Selon 
la légende, saint Benoît l’envoya 
en Gaule où il fonda l’abbaye 
de Glanfeuil, première abbaye 
bénédictine d’Anjou.
une longue « vie de saint Maur » 
est apparue vers la fin du Ixe siècle, 
supposément composée par un 
contemporain de saint Maur.
Selon ce texte, l’évêque du Mans, 
en Francie occidentale, a envoyé 
une délégation à saint Benoît lui 
demandant un groupe de moines de 
la nouvelle Abbaye du Mont-Cassin 
afin d’établir la vie monastique en 
France selon la règle de saint Benoît.

Saint Maur a fondé Glanfeuil comme 
premier monastère bénédictin en 
France. Glanfeuil fut établi sur la rive 
sud du fleuve de la Loire, quelques 
lieues à l’est d’Angers. On y retrouve 
encore, la nef de l’église datant du 
xIIIe siècle. 
Les disciples croient à présent 
que cette vie de Maurus serait une 
contrefaçon du Ixe siècle, 
rédigée par un abbé de 
Glanfeuil, appelé Odo. 
Comme cela a été le cas 
pour les vies de beaucoup 
d’autres saints dans 
l’empire carolingien.
Les os de saint Maur auraient 
été trouvés à Glanfeuil par un 
des prédécesseurs immédiats d’Odo. 
Au milieu du Ixe siècle, l’abbaye 
devient un lieu de pèlerinage local, 
concurrençant les abbayes voisines 
de Fleury — qui a prétendu détenir 
les os de saint Benoît lui-même — 
et du Mans — qui aurait obtenu les 

os de la sœur de saint Benoît, sainte 
Scolastique.
À la fin du Moyen Âge, le culte de 
saint Maur, souvent lié à saint Placide, 
se propage à tous les monastères 
bénédictins. Il est parfois associé au 
semi-légendaire saint Amaro que l’on 
dit avoir voyagé au paradis terrestre.
Au xvIIIe siècle, le culte de saint 

Maur est déplacé à l’abbaye 
de Saint-Germain-des-Prés. 
Il reste un centre religieux 
populaire jusqu’à ce que les 
reliques soient dispersées par 
la foule parisienne pendant la 
Révolution française.
Saint Maur est toujours 
vénéré par les congrégations 

bénédictines aujourd’hui ; beaucoup 
de moines adoptent son nom et 
consacrent des monastères à son 
patronage, en dépit des doutes des 
disciples au sujet des événements 
prodigieux qui ont accompagné sa 
vie.

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

nouvelle étape  
pour nos catéchumènes

C’est à la Basilique, au cours de la Messe de 10h30, dimanche 6 janvier, 
jour de l’Epiphanie, que nos catéchumènes ont reçu l’évangile selon saint 
Luc. Cette Parole de dieu qui s’adresse à tous, va leur permettre de mieux 
connaître la vie du Christ. L’Epiphanie signifie : « Dieu se manifeste à son 
peuple ». Cette année, l’Epiphanie est célébrée le jour où nos frères chrétiens 
d’Orient fêtent Noël, l’Epiphanie et le Baptême du Seigneur. Nous étions donc 
particulièrement en union de prière avec eux.

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

sacrement Des malaDes à l’occasion De la neuvaine  
eglise 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)

marche avec l’archange
ExCEPTIONNELLEMENT SAMEdI 19 jANvIER 

10h-16h circuit marche avec l’Archange - Maison forestière du Roussiveau  
Barre de Roussiveau-oppidum

distance : environ 7 km - Temps : 3h de marche - dénivelé : 200 m
Inscription : marche.avec.l.archange@gmail.com - 06 47 22 62 90

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

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

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

l’équipe De prière Des mères  
fête les rois

Lundi, les mamans du groupe de Prière des Mères se sont réunies, comme 
tous les lundis, afin de prier pour leurs enfants et tous les enfants du monde. 
Cette prière est très puissante et nous obtenons beaucoup de grâces de la 
part du Seigneur.
A l’issue de la prière, les mamans ont fêté l’épiphanie dans la joie de Noël, la 
venue de notre Sauveur sur la terre, comme l’ont fait les Mages.

Démontage De la crèche : sameDi 19 Janvier De 9h30 à 12h
Merci à tous les bras disponibles pour aider à ranger la crèche de la Basilique 

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

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

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, 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 dix ans pour avoir un enfant. Pupille est l’histoire de la rencontre entre en Alice, 41 ans et Théo, trois mois.

en action De grâces pour l’année 2018 
dans un contexte de morosité ambiante, nous voulons remercier le Seigneur pour cette année de grâces et de bienfaits. 
Parmi tous les dons faits à la Famille Paroissiale de Saint-Raphaël, on peut citer les 96 Baptêmes donnés (dont 1 adulte à 
la Vigile Pascale), les 41 Premières Communions reçues, les 74 Confirmations procédées (dont 7 adultes), les 33 Mariages 
célébrés et les 235 défunts accompagnés par la prière de l’Eglise. En plus des évènements récurrents (Parcours Alpha, 
procession du vendredi Saint, camps de jeunes et activités du Patronage, festival Annuncio, journée en Famille Paroissiale, 
Course des Paroisses, Crèche vivante...),  ont démarré plusieurs belles initiatives : le groupe de marche avec l’Archange, la 
session de formation au BAFA, les fraternités de Carême, une consécration dans l’ordre des veuves, le groupe des femmes 
« la vocation de la femme », la rénovation des salles de Notre-dame de la Paix et le jubilé des 50 années de la consécration 
de l’église, les 4 cadeaux pour découvrir Noël, les Petits Groupes de Maison...

pour tout cela et pour D’autres grâces, merci seigneur !


