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  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Depuis le dernier édito, la Parousie n’a plus de secrets pour vous ! Elle est 
cette présence de Dieu et les textes de ce premier dimanche de l’Avent sont 
surprenants. Ils semblent reprendre le thème des fins dernières qui nous 
a accompagnés au mois de novembre. Comment alors comprendre cette 
insistance ? L’Eglise nous invite à regarder la fin de notre vie chrétienne où 
Dieu sera présent, tout en tous, afin de vivre ici-bas polarisé par le désir du 
Ciel.  

Cette présence nous rappelle deux choses : elle a déjà commencé mais aussi, 
précisément, cette présence n’a que commencé !  Par notre vie nous sommes 
appelés à la faire grandir, la rendre encore plus visible. Voyons comment !

Ce temps de l’Avent est pour nous un temps offert par Dieu. Si le Seigneur 
cherche aujourd’hui à faire rayonner sa présence aimante dans notre 
monde, nous comprenons que l’Avent n’est pas un temps d’attente. Nous 
devons activement rendre visible cette présence de Dieu par notre foi, notre 
espérance et notre amour ! Rien n’est trop petit pour la Grâce de Dieu ! Rien 
qu’elle ne puisse rendre fécond ! Offrons lui tout ce que nous sommes ! A 
l’image de Marie qui dit son « Fiat voluntas  tua », laissons l’Esprit Saint nous 
prendre sous son ombre. Laissons Dieu nous redonner sa vie. Derrière cela 
nous découvrons à quel point la vie de prière personnelle est importante. 
N’ayons pas peur de soigner notre vie intérieure. Reprenons paisiblement 
notre oraison, notre chapelet ou la méditation de l’évangile du jour ! Nous 
retrouvons cette invitation lorsque l’évangile de ce dimanche nous invite à 
veiller. 

Nous rendrons également visible la présence de Dieu par la conversion de 
nos vies ! Saint Paul dans la lettre aux Romains nous y invite : « Rejetons 
les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière ».  Cette 
conversion du cœur et de l’esprit s’appelle metanoia. Elle est à la fois un 
changement de sens, un changement de pensée, un repentir, une pénitence, 
un changement de vie. Il y a une radicalité dans la conversion évangélique ! 
Nous pouvons demander cette grâce de courage à nous convertir. Ce courage 
de rompre avec le sommeil de notre âme. Seul ce courage nous donnera la 
liberté de suivre intensément Jésus. Alors, le changement constant qu’exige 
notre vie Chrétienne rendra possible la fidélité. Nous aurons le courage de 
changer les penchants naturels de notre vie pour faire émerger un « oui » à la 
grâce. Il est difficile de comprendre cela, mais la conversion est tout à la fois 
une grâce de Dieu, une exigence et un devoir. Le champ d’action d’ailleurs ne 
sera pas fait de circonstances exceptionnelles mais se trouvera dans notre 
vie quotidienne. 

Enfin, la dernière manière de rendre visible la présence de Dieu ici bas 
passera par notre joie. Le psaume de ce dimanche est merveilleux ! Laissons 
la joie de Dieu nous saisir ! Elle est particulièrement communicable. Que ce 
nouvel Avent fasse davantage venir le Christ dans nos vies pour le rendre 
visible au monde c’est la grâce que nous pouvons demander vraiment les 
uns pour les autres ! Bon Avent ! 

 ..........................................................         D. Christophe GRANVILLE
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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

Baptêmes :  
Thomas PLAULT (Notre-Dame de la Victoire)

Elise PRINCE (Notre-Dame de la Paix)

MARDI 3 DÉCEMBRE  
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette 
20h Réunion des hommes en activité à l’Aumônerie
MERCREDI 4 DÉCEMBRE 
17h30 Chapelet suivi de la Messe à 18h  
et de l’Adoration à N.-D. de la Paix
VENDREDI 6 DÉCEMBRE  
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
     20h30 VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE  
              À NOTRE-DAME DE LA PAIX
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

  AGENDA  
DES MESSES

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 
Claude GRIMAUD, famille et alliés 
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 
11h Sainte-Bernadette : Gérard PIC, Mireille COSTES 
Olga MARINELLI, Jacqueline LEGROS 
11h N.D. de la Paix : Action de grâce 
18h30 N.D. de la Victoire : Eric BAHEZRE de LANLAY

LUNDI 2 DÉCEMBRE - Férie
18h N.D. de la Paix : Lucien et sa famille

MARDI 3 DÉCEMBRE - Saint François Xavier, Prêtre, Mémoire
8h Chapelle de l’Adoration : Jean-Luc GÉBLEUX
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Louise, Noël, Mireille COLMAN-
NICOLAS et les victimes du Malpasset

MERCREDI 4 DÉCEMBRE - Férie
8h Chapelle de l’Adoration : Emilienne SEYLER
9h Agay 
18h N.D. de la Paix : Famille CALM

JEUDI 5 DÉCEMBRE - Férie
8h Chapelle de l’Adoration : Joseph D’ANTONI (21ème anniv. de décès) 
16h30 Messe à l’Hermitage
18h Le Dramont
18h Sainte-Bernadette : Corinne ROUILLON

VENDREDI 6 DÉCEMBRE - Férie
8h Chapelle de l’Adoration : Guy PONS 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Laura GRIGNON

SAMEDI 7 DÉCEMBRE - Saint Ambroise 
Evêque et Docteur de l’Eglise, Mémoire
8h Sainte-Bernadette : Familles BURLE-MENARD
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Bernard DUBOIS

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE - 2ème Dimanche de l’Avent
8h30 N.D. de la Victoire : Laure HAWADIER 
9h Le Dramont : Jean FOORT
9h30 Tous les Saints : Pierre et Nelly CLEMESSY 
9h30 Boulouris : Marc ARNAUD et sa famille 
Lucien REQUENA, Jean-Pierre SIGNORET 
10h30 Agay : Marcel-Christian DOUBLIER  
Famille GUENEBEAUD-PARANT
10h30 N.D. de la Victoire : Familles PEQUIGNOT-PETITJEANT, 
Camille DE WIT, Régine SERVAT (60ème anniversaire de mariage) 
Jacques TISSIER (2ème anniversaire de décès) 
11h Sainte-Bernadette : Stéphane DELAHAIGUE 
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC 
Angeline et Fortuné ARNALDI 
18h30 N.D. de la Victoire : Jean-Louis ODE
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Nicole WATEAU 
Alain VINAS, Daniel LEVEQUE
SAINTE-BERNADETTE : Laura GRIGNON 
Odette HAUTOT, Gérard TRAMONTI
LE DRAMONT : Marie-Madeleine LUTAUD

ÉVANGILE 
1er DIMANCHE DE L’AVENT

Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Matthieu  24, 34-44

En 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. »

Parousie : chapitre 2« «

GRANDE NEUVAINE DE 
L’IMMACULÉE CONCEPTION

 (voir page 2)

MARCHONS ENFANTS ESTÉREL
(voir page 2)

VEILLÉE POUR LA VIE 
 (voir page 3)

MISSEL DES DIMANCHES 
 ET MON AVENT AVEC SAINT 

JEAN XXIII

En vente  
à la librairie 
paroissiale
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NOCTURNE D’ADORATION 
A SAINTE-BERNADETTE
GRANDE CHAÎNE D’ADORATION

Vendredi 6 décembre 
de 19h à samedi 8h 

Messe à Sainte-Bernadette samedi 7 à 8h
Inscription par téléphone - Gilles (07 62 65 26 04) 
ou directement sur le tableau à Sainte-Bernadette
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Sainte Florence
Fêtée le 1er décembre
Florence était née en Phrygie, de 
parents enveloppés dans les ténèbres 
du paganisme et qui l’avaient élevée 
dans les mêmes erreurs.
En 359, Saint Hilaire, exilé depuis 
quatre ans et défendant la foi dans 
ces contrées livrées à l’Arianisme, se 
rendait à Séleucie, ville de l’Isaurie où 
l’hérésie avait indiqué un concile pour 
la fin de Septembre.
Passant, un jour de dimanche, par 
une petite ville que malheureusement 
l’histoire ne nomme pas, il entra dans 
l’église des catholiques à l’heure où 
le peuple était déjà rassemblé pour la 
prière.
Tout à coup, du milieu de la foule 
s’élance une jeune fille elle pénètre les 
rangs pressés, elle s’écrie qu’un grand 
serviteur de Dieu est là, et aussitôt 
prosternée à ses pieds, elle le conjure 
de l’associer par un signe de Croix au 
troupeau de Jésus-Christ, elle proteste 
qu’elle ne se relèvera pas avant de 
l’avoir obtenu.
C’était Florence, qu’un mouvement 

de L’Esprit-Saint poussait vers le 
grand docteur dont le nom illustre 
remplissait l’Orient, et qu’il venait de 
lui faire mystérieusement connaître.
Hilaire lui donna sa bénédiction c’était 
un gage du saint baptême qu’elle reçut 
quelques jours après.
La pieuse enfant ne fut pas seule 
heureuse de ce bonheur. Instruits 
pendant le peu de temps que put leur 
donner le grand évêque des vérités de 
la foi, son père Florent, sa mère et toute 
sa famille se donnèrent à 
Dieu, et furent lavés dans 
la même régénération.
Quelques mois après, 
vers le printemps de 
l’année 360, Saint 
Hilaire, vainqueur des 
ennemis de Jésus-Christ  
revenait sur un ordre de 
Constance dans l’Occident, où la Foi 
n’avait pas un moindre besoin de sa 
présence.
Florence l’apprend, elle obtient de ses 
parents la liberté de le suivre, s’attache 
à ses pas, traverse après lui les mers 
qui séparent la Grèce de l’Italie ; de là 
passe les Alpes, parcourt les diverses 
provinces de la Gaule, émues encore 

du rapide passage du grand docteur 
et arrive à Poitiers quand toutes les 
bouches y célébraient son retour.
La fervente voyageuse fut reçue de 
tout cœur par le saint qu’elle appelait 
son père à bien plus juste titre, disait-
elle, que celui dont elle avait reçu le 
jour, puisqu’elle tenait du second une 
vie mille fois plus précieuse.
La connaissance de Dieu et de son Divin 
Fils, la méditation des vérités révélées, 
produisirent en elle un profond Amour 

pour les choses du ciel et 
un dégoût proportionné 
de la terre.
Ce sentiment ne fit que 
s’accroître, elle sollicita 
de fuir le monde dans 
une retraite absolue et 
le saint évêque, cédant 
à ses prières après en 

avoir éprouvé la persévérance, lui 
donna à Comblé, une étroite cellule et 
un petit jardin où elle se renferma pour 
y vaquer plus continuellement aux 
pieux exercices de la vie solitaire.
Elle ne vécut guère que six ou sept 
ans depuis sa réclusion volontaire, et 
son âme fut réunie au Seigneur le 1er 

Décembre 367.

2ème DIMANCHE DE L’AVENT - 8 DÉCEMBRE
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 3. 1-12

E
n ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-
vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole 
prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin 
du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, 

et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. 
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui  et ils étaient 
baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de 
sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir 
la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : 
‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des 
enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de 
bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais 
celui qui vient derrière moi est plus fort que moi et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui 
vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son 
aire à battre le blé et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui 
ne s’éteint pas. »

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

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

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

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.

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

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


