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  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Nous voici arrivés au dernier dimanche de l’année liturgique et l’Église, 
pour nous y introduire, nous fait méditer sur ce qui doit être pour nous objet 
d’espérance : la parousie.
Ce mot grec que la théologie emploie pour parler de la Venue du Christ en 
gloire à la fin des temps, veut dire : « présence ». Ce terme préexistait à 
son usage théologique. Il était utilisé dans le monde antique pour parler de 
l’arrivée du souverain en visite officielle. Cette arrivée du roi, sa parousie, 
était précédée de toute une mise en scène durant laquelle, pendant plusieurs 
semaines, on portait son portrait dans les rues de la ville. C’était un moyen 
de faire comprendre que le souverain était partout présent et pas seulement 
là ou l’on percevait sa présence physique. La parousie était donc pour un 
roi, un moyen de manifester sa présence à son peuple afin d’asseoir sa 
puissance.
Or si le terme de parousie a été repris par l’église pour parler de la venue du 
Seigneur, c’est qu’elle nous dit quelque chose du retour en gloire de Jésus.
Le Christ, lors de sa parousie, sera manifesté à toute sa création dans 
toute sa puissance : «Comme l’éclair, en effet, part du levant et brille 
jusqu’au couchant, ainsi en sera-t-il de l’avènement du Fils de l’homme ».  
(Matthieu 24, 27)
Toutefois la comparaison entre la parousie d’un souverain et le retour 
en gloire de Jésus diffère en ceci : le souhait d’omni-présence d’un 
despote ne sera jamais qu’un fantasme (jamais aucun portrait ne le 
rendra véritablement présent à son peuple) alors que la parousie du 
Christ est déjà une réalité. Nous sommes d’ailleurs appelés à en faire 
quotidiennement l’expérience : Jésus est là ! Il est présent ! Même si 
« La venue du Royaume de Dieu ne se laisse pas observer, (…) voici que 
le Royaume de Dieu est au milieu de vous », nous dit Jésus (Luc 17, 21). 
Et je crois qu’il est vital pour un chrétien, tout spécialement dans une société 
laïque, de savoir lire les signes de la présence divine.
Chaque fois que nous contemplons un beau couché de soleil, un sommet 
enneigé ou tout autre splendeur que nous réserve la création, nous 
contemplons l’œuvre de Dieu qui reste présent à sa création.
Le rôle de nos églises, de nos statues et de tout autre objet religieux, n’est 
pas de rendre présent un absent, mais de manifester sa présence  !
Enfin rappelons nous que lorsque nous prions, particulièrement lorsque 
«  deux ou trois sont réunis en son nom » (Matthieu 18,20) c’est bien Jésus 
qui est au milieu de nous.
Si nous vivons en sa présence, nous serons prêts lorsqu’il se manifestera.  
Cette manifestation, cette parousie ne sera alors pour nous, qu’une 
apocalypse, c’est à dire littéralement : la levée d’un voile ! Attachons nous 
donc à déceler sa présence derrière le voile, c’est à dire derrière tous les 
événements de nos vies. Recevons chaque instant comme venant de Dieu.
Sainte Jeanne de Chantal résumait cela en une formule saisissante :  
« Si vous ne chercher que Dieu vous le trouverez partout ! » Alors, oui, 
puissions-nous être tendu vers la pleine manifestation de Dieu. Oui, laissons 
la parousie advenir pour nous ! Vivement l’apocalypse !

 .....................................................................     D. Louis-Marie DUPORT
         Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - pndv@saintraphael-catho.com - «Facebook : Paroisses Saint Raphael»
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DIMANCHE 24 NOVEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

Quête impérée pour les prêtres âgés
MARDI 26 NOVEMBRE 
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette
MERCREDI 27 NOVEMBRE 
14h30 Partage d’Evangile (Don Bosco) 
17h30 Chapelet suivi de la Messe à 18h à N.-D. de la Paix
VENDREDI 29 NOVEMBRE  
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE
10H30 MESSE PONTIFICALE À LA BASILIQUE 

CÉLÉBRÉE PAR MGR MARCEAU, EVÊQUE DE NICE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

  AGENDA  
DES MESSES

DIMANCHE 24 NOVEMBRE - Le Christ, Roi de l’Univers 
Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Famille GUILLEN 
9h Le Dramont : Josette JUBELIN
9h30 Tous les Saints : Bianina VARELA, Ames du Purgatoire 
9h30 Boulouris : Famille BEZ, Dominique VERNIER 
10h30 Agay :  Marcel-Christian DOUBLIER
10h30 N.D. de la Victoire : Famille KIEHL, Jean-Claude ALLAIRE 
Vincenty BONAR (8ème anniversaire de décès) 
Familles MASSÉ et MELL 
11h Sainte-Bernadette : Philippe VALES, Jacqueline LEGROS
11h N.D. de la Paix : Famille NGUYEN 
18h30 N.D. de la Victoire : Danièle PISONI  
(3ème anniversaire de décès)

LUNDI 25 NOVEMBRE - Férie
18h N.D. de la Paix : Jean QUATERONI

MARDI 26 NOVEMBRE -Férie
8h Chapelle de l’Adoration : Nicole JAYEN
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS

MERCREDI 27 NOVEMBRE - Férie
8h Chapelle de l’Adoration : Suzanne ANDRIEUX
9h Agay 
11h30 Sainte-Bernadette : Marcelle DELABAUDIERE 
18h N.D. de la Paix : Aimé et Claudine MOULY

JEUDI 28 NOVEMBRE - Férie
8h Chapelle de l’Adoration : Jean DEDUIT 
18h Le Dramont
18h Sainte-Bernadette : Bruno BIASINI et sa famille

VENDREDI 29 NOVEMBRE - Férie
8h Chapelle de l’Adoration : Famille ROUILLARD 
18h Agay : Action de grâce
18h Sainte-Bernadette : Maurice LAUX (1er anniv. de décès)
et Annick

SAMEDI 30 NOVEMBRE - Saint André, Apôtre, Fête
8h N.D. de la Victoire : Andrée POULAIN
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC 
Action de grâce (Famille ZELLER)

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE - 1er Dimanche de l’Avent
8h30 N.D. de la Victoire : Brigitte DENYS 
9h Le Dramont
9h30 Tous les Saints : Famille JEAMBRUN, Bernard PELTIER 
9h30 Boulouris : Famille DAVID-GAUDEFROY, Famille BEZ 
10h30 Agay : Georges CHARLET
10h30 N.D. de la Victoire : Renée ISSELET, Pierre CAPAILLARD 
Mr et Me André ADELAÏDE, François BONILLO 
Jacques TISSIER (2ème anniversaire de décès) 
11h Sainte-Bernadette : Gérard PIC, Mireille COSTES 
11h N.D. de la Paix : Action de grâce 
18h30 N.D. de la Victoire : Eric BAHEZRE de LANLAY
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Odette CHAUVIERES
SAINTE-BERNADETTE : Simone HOTTIER  
Gérard CHARROT
AGAY : Georges CHARLET

ÉVANGILE 
CHRIST-ROI DE L’UNIVERS

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  3. 35-43
En ce temps-là, on venait de 
crucifier Jésus et le peuple 
restait là à observer. Les chefs 
tournaient Jésus en dérision 
et disaient : «   Il en a sauvé 
d’autres   : qu’il se sauve lui-
même, s’il est le Messie de Dieu, 
l’Élu ! » Les soldats aussi se 
moquaient de lui  ; s’approchant, 
ils lui présentaient de la boisson 
vinaigrée, en disant   : « Si tu es 
le roi des Juifs, sauve-toi toi-
même  ! » Il y avait aussi une 
inscription au-dessus de lui  : 
«  Celui-ci est le roi des Juifs. » 
L’un des malfaiteurs suspendus 
en croix l’injuriait : «  N’es-tu pas 
le Christ ? Sauve-toi toi-même et 
nous aussi  ! » Mais l’autre lui fit 
de vifs reproches  : « Tu ne crains 
donc pas Dieu ! Tu es pourtant 
un condamné, toi aussi  ! Et puis, 
pour nous, c’est juste : après ce 
que nous avons fait, nous avons 
ce que nous méritons. Mais 
lui, il n’a rien fait de mal. » Et il 
disait : «   Jésus, souviens-toi de 
moi quand tu viendras dans ton 
Royaume. » Jésus lui déclara : 
«  Amen, je te le dis : aujourd’hui, 
avec moi, tu seras dans le 
Paradis.  »

Vivement l’apocalypse !« «

JOURNÉE DE FORMATION  
À LA CASTILLE

 (voir page 2)

QUÊTE RCF  
 23 ET 24 

NOVEMBRE
RCF organise son « Radio Don », 
une semaine d’appel à la générosité de ses auditeurs 
              QUÊTE À LA SORTIE DES MESSES
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SIMONE HOTTIER
Paroissienne engagée à la Basilique  
elle est décédée jeudi 14 novembre

Ses obsèques ont été célébrées  
jeudi 21 novembre. Merci de prier pour elle !

MARCHONS ENFANTS ESTÉREL
(voir page 3)

QUÊTE RCF
 (voir page 4)
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MON AVENT  
AVEC SAINT JEAN XXIII

Personnage marquant du XXe siècle, Jean 
XXIII décède le 30 juin 1963 au Vatican, 
à l’âge de 82 ans. Encore aujourd’hui, on 
se souvient de lui pour son légendaire 
sourire. Un guide pour vous accompagner chaque jour de 
l’avent et du temps de Noël dans votre cheminement de foi

En vente à la sortie des messes

MONTAGE DE LA CRECHE
Mardi 26 novembre à 9h30 à la Basilique
Merci à toutes les bonnes volontés qui pourront 
nous aider à monter les éléments de la crèche
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Saint Pierre Dumouli-Borie
Fêté le 24 novembre

Né le 20 février 1808 à Beynat, 
en Corrèze, il entre au petit 
séminaire de Servières, mais ses 
parents écartent ses projets   : 
ni missionnaire, ni trappiste, ni 
médecin hors de France. Prêtre en 
France, d’accord. Pierre entre au 
grand séminaire de Tulle, mais il ne 
change pas d’avis : « Je dois vous 
prévenir que je suivrai ma vocation 
partout où elle m’appellera, fût-ce 

même aux Missions Etrangères. » Ce 
sera chose faite le 6 octobre 1829. 
Lors des émeutes de 1830, à Paris, il 
faillit se faire lyncher entouré par la 
foule qui le prenait pour un Suisse, 
mais son accent le sauva. Ordonné 
prêtre à Bayeux le 21 novembre 
1830, il embarque au Havre sur « La 
France » et se retrouve à Macao le 
18 juillet 1831. Débarqué à Saïgon 
par des contrebandiers chinois, 
il rejoignit le Sud-Tonkin. Bientôt 
poursuivi par la persécution, il n’en 
continue pas moins de remplir sa 

tâche pastorale dans la région qui 
lui est confiée. Arrêté en 1838, il 
apprend dans sa prison qu’il vient 
d’être nommé évêque. Le bourreau 
qui devait le décapiter avait bu 
pour se donner courage au moment 
d’exécuter un homme qu’il aimait et 
estimait. Complètement ivre, il dut 
s’y reprendre à sept fois. Exhumés 
secrètement onze mois plus tard, ses 
restes reposent aujourd’hui dans la 
salle des martyrs du séminaire des 
Missions Etrangères de Paris.

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

1er DIMANCHE DE L’AVENT - 1er DÉCEMBRE
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 24. 37-44

E
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-
t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on 
buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens 
ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle 

sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre 
laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez 
donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison 
avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur 
de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils 
de l’homme viendra. »

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

FERMETURE DE LA BASILIQUE POUR TRAVAUX
EN RAISON DES INTEMPÉRIES, LE CHANTIER A DEJÀ PRIS DU RETARD. 

UNE 3ÈME SEMAINE DE FERMETURE EST NÉCESSAIRE POUR LES RÉPARATIONS DE LA TOITURE

LA BASILIQUE SERA FERMÉE DU LUNDI 25 NOVEMBRE AU VENDREDI 29 NOVEMBRE

ET DU LUNDI 2 DÉCEMBRE AU VENDREDI 6 DÉCEMBRE

En semaine, la Messe est célébrée à 8h à la Chapelle de l’Adoration. 
La Messe de 18h est célébrée le lundi et le mercredi à N.D. de la Paix,  

les mardi, jeudi et vendredi à Sainte-Bernadette.  
La Chapelle de l’Adoration est ouverte au public de 8h à 20h (sans code d’accès)

LES OFFICES ET LES MESSES DU SAMEDI ET DIMANCHE  
SONT INTÉGRALEMENT MAINTENUS

Samedi 16 novembre 2019, une quarantaine de bénévoles 
de nos paroisses de Saint-Raphaël s’est retrouvée à la 
Castille, accompagnée de nos cinq prêtres et de notre 
séminariste, pour une journée de formation pastorale.
Les paroisses de tout le diocèse étaient représentées 
et cette journée fût l’occasion d’assister à différents 
ateliers sur des sujets tels que l’évangélisation des 
enfants et de leurs parents, la fraternité et le sentiment 
d’appartenance, la redynamisation de sa paroisse, la 
collaboration entre prêtres et laïcs, etc...  autant de sujets 
que d’occasions de pouvoir échanger avec les autres 
paroisses et réfléchir aussi en équipes raphaëloises.
Cette journée d’ateliers qui a débuté par la Messe, a été 
ponctuée de chants de louanges. Pendant la pause-déjeuner, tout le groupe de Saint-Raphaël s’est retrouvé 
pour une grande et joyeuse tablée ! Ce fut une belle journée de formation et de partage.

JOURNÉE DE FORMATION À LA CASTILLE

VEILLÉE POUR LA VIE
Samedi 7 Décembre de 20h30 à 22h  

Notre-Dame de la Paix
Temps de louange suivi d’une adoration

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

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

MARCHONS ENFANTS ESTÉREL
MOBILISONS-NOUS !

Les collectifs « Marchons enfants ESTEREL et PACA »,  
avec les Associations Familiales Catholiques,  

appellent à la mobilisation de chacun.
Le Pape Jean-Paul II a lancé cet appel : « Lorsque l’enfant sera considéré 

comme une charge, ou comme un moyen de satisfaire un besoin émotionnel, 
nous nous lèverons pour rappeler que chaque enfant est un don unique et 

sans pareil de Dieu qui a droit à une famille unie dans l’amour.
Lorsque la valeur de la famille sera menacée par des pressions sociales 

et économiques, nous nous lèverons en affirmant que la famille est 
nécessaire non seulement pour le bien privé de chaque personne, mais 

encore pour le bien commun de chaque société, Nation et Etat ».

MANIFESTATION : DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À SAINT-RAPHAËL 
à partir de 12h30 au niveau de la Grande roue  

(pique-nique partagé, tractage, échanges)

GRANDE MANIFESTATION NATIONALE  
DIMANCHE 19 JANVIER À PARIS.

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

GRANDE NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
                  PRIÈRE DU 30 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 

Marie, Mère de l’Espérance, l’Église traverse un temps de divisions et d’épreuves. 
Par votre Coeur Immaculé, aidez-nous à accepter et à porter notre croix en 
communion avec votre Fils et illuminez les ténèbres de nos vies pour y voir briller 
l’espérance.
Marie, Mère du Christ, vous étiez au pied de la Croix aux côtés du disciple bien-
aimé. Vous êtes celle qui a toujours cru. Venez raffermir la foi et la vocation des 
prêtres, religieux et consacrés tentés par le découragement et le doute. Qu’ils 
soient soutenus, aimés et portés par les fidèles qui les entourent afin qu’ils soient 
fortifiés dans l’accomplissement de leur belle mission : faire de tous des saints !
Marie, Vierge Immaculée, apprenez-nous à redire chaque jour à votre suite :  
                           « Oui Seigneur que Votre volonté soit faite ». 
Alors, nous pourrons goûter pleinement à la joie de l’Amour infini du Père. Amen.


