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La figure tutélaire du temps de l’Avent s’avance : Jean le Baptiste. Isaïe, cité 
dans l’évangile dominical, parle de la « voix de celui qui crie dans le désert » 
(Is 40,3 et Mt 3,3). Cette voix est comme celle du rugissement d’un lion.Pour 
cette raison, l’évangéliste Marc qui commence son récit directement par la 
prédication du Baptiste, se voit attribué le symbole du lion. 
Dans le judaïsme, Jean est prêtre (cohen) et fils de prêtre (Zacharie), il a 
donc une proximité toute particulière au Temple et à la réalité du sacrifice. 
Son sacerdoce lévitique (issu de la tribu de Lévi) implique une pureté (il 
doit s’abstenir de tout ce qui rend impur, comme toucher un cadavre) et le 
rend purificateur de la souillure des autres. On comprend beaucoup mieux 
son style de vie (peau de chameau, sauterelles et miel) ainsi que le contenu 
de sa prédication axée sur la dénonciation du péché avec en parallèle la 
nécessaire conversion qui purifie et transforme. 
Ayant alors pleinement conscience de sa mission de Précurseur du Messie, 
il initie un baptême qui dépasse les rites d’immersion connus dans le 
judaïsme (baptême des Prosélytes – païens adhérant à la foi juive – et celui 
des Esséniens) comme dans les religions anciennes. A la différence des 
précédents, il vise une purification non plus rituelle mais morale, il ne se 
répète pas (il devient une initiation) et surtout a une valeur messianique  : 
il introduit celui qui l’a reçu dans la communauté de ceux qui attendent 
activement la venue annoncée du Messie. Son efficacité est réelle mais non 
sacramentelle. L’eau certes purifie mais le feu, moyen moins matériel et 
plus efficace que l’eau, devient le symbole de l’intervention de Dieu. Dans 
l’Ancien Testament, le feu de Dieu était déjà descendu du ciel à plusieurs 
reprises pour purifier ou consumer.
Voulons-nous être purifiés ou consumés ? Le feu de la Géhenne consume 
à jamais ce qui ne peut être purifié. La vallée de la Géhenne est associée 
à la pratique d’infanticides rituels dans le feu. Elle est ensuite convertie en 
dépotoir dont la pestilence émane à des lieues à la ronde, elle fut également 
réputée pour être le lieu de réclusion des lépreux et pestiférés. Pour les 
juifs, elle n’est qu’un lieu de passage, voire la dénomination d’un processus 
de purification des âmes. Avec le Christ, elle devient synonyme de l’enfer 
éternel. 
Pendant un certain temps, Jean et Jésus ont mené une même action ; l’un 
et l’autre ont baptisé ; l’évangile de Jean rapporte en effet que  « Jésus vint 
avec ses disciples aux pays de Judée et il y baptisait ; Jean baptisait aussi 
à Aenon près de Salim où les eaux sont abondantes  » (Jn 3, 22-23). Leur 
pratique était fondée sur ce que Jean avait fondé. S’il existait des rites de 
purification par ablution d’eau, il n’existait pas de baptême au sens propre 
du terme, car le baptême donné par Jean – et à sa suite par Jésus – implique 
une relation personnelle à celui qui baptise. Le baptême est le sacrement de 
la conversion personnelle. Le baptême de Jean et celui de Jésus impliquent 
une conversion, une rupture avec le mensonge et l’illusion. Pour cette raison, 
Jean-Baptiste dénonce les catégories sociales emblématiques de ceux pour 
qui l’appartenance religieuse dispense de la conversion personnelle, les 
sadducéens et les pharisiens (Mt 3, 7-10). 
Profitons de l’Avent pour nous replonger dans la grâce de notre baptême, pour 
nous laisser purifier par le feu de son Amour et pour renouveler notre attente 
de la rencontre avec le Christ. .....................      D. Stéphane PELISSIER
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DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

MARDI 10 DÉCEMBRE  
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 
14h30 Partage d’Evangile (Don Bosco) 
17h30 Chapelet suivi de la Messe  
à 18h à Notre-Dame de la Paix
JEUDI 12 DÉCEMBRE 
16h45 Récitation du Rosaire à la Basilique 
avec le groupe de prière Padre Pio
VENDREDI 13 DÉCEMBRE  
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

  AGENDA DES MESSES
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE - 2ème Dimanche de l’Avent
8h30 N.D. de la Victoire : Suzanne ANDRIEUX 
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-PETITJEAN 
Camille DE WIT, Régine SERVAT (60ème anniversaire de mariage) 
Jacques TISSIER (2ème anniversaire de décès) 
11h Sainte-Bernadette : Stéphane DELAHAIGUE 
Laure HAWADIER, Action de grâce 
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC 
Angeline et Fortuné ARNALDI 
18h30 N.D. de la Victoire : Marie-France DELZENNE

LUNDI 9 DÉCEMBRE - Immaculée Conception de la Vierge 
Marie, Solennité
11h N.D. de la Victoire : Jean-Louis ODE

MARDI 10 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Florian DECHELETTE  
Pierre MUZARD et son épouse
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Bernard PELTIER

MERCREDI 11 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Pour la paix dans le monde
9h Agay 
11h30 Sainte-Bernadette : Famille JEAMBRUN
18h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO

JEUDI 12 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Simone VANDERMEULEN-DELVAUX 
(1er anniversaire de décès)
18h Le Dramont : Famille PEGARD-BUSIN
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio

VENDREDI 13 DÉCEMBRE - Sainte Lucie, Vierge et Martyre, Mém.
8h N.D. de la Victoire : Monique CHMIELEWSKI 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Nicolas BONGIORNO

SAMEDI 14 DÉCEMBRE - SaintJean de la Croix 
Prêtre et Docteur de l’Eglise, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Monique MONTINI
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC, Jean LEBON

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE - 3ème Dimanche de l’Avent
8h30 N.D. de la Victoire : FlleESTIVALET-BERTRAND-ROCOPLAN 
9h Le Dramont : Denise et Jean-Pierre GENOUX
9h30 Tous les Saints : Claude GRIMAUD, famille et alliés 
9h30 Boulouris : Lucien REQUENA 
10h30 Agay : Marcel-Christian DOUBLIER  
Famille GUENEBEAUD-PARANT
10h30 N.D. de la Victoire : Marcel et Claudia REDLER 
Antonio MARTINS 
11h Sainte-Bernadette : Gérard CHARROT, Gérard TRAMONTI 
11h N.D. de la Paix : Gaston et Jeanne CHAUMET-LAGRANGE 
18h30 N.D. de la Victoire : Norbert WALTER, Georges ROBERT 
Défunts Familles VENIN-BOIDIN-ROBERT

Purifiés ou consumés ?« «

RÉOUVERTURE DE LA BASILIQUE  
AUX HORAIRES HABITUELS

 LA CRÈCHE EST DE RETOUR !

ÉVANGILE 
2ème DIMANCHE DE L’AVENT

Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Matthieu  3. 1-12

En 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. »

ASSOCIATION 
« NOTRE DAME DU SUFFRAGE »
Cette association a pour but de faire célébrer 

une neuvaine de messes à l’intention de 
chaque membre associé, lors de son décès. 
Cette neuvaine peut être confiée au clergé 

paroissial ou à l’évêché.
La cotisation est de 17 €/an par personne 

associée simple. On peut aussi être associé  
à perpétuité avec un don de 170 €. 

Contact pour adhérer:  
G. Lauron (04.94.19.03.05)

SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE 
CONCEPTION

LUNDI 9 DÉCEMBRE  
BASILIQUE  

NOTRE-DAME  
DE LA VICTOIRE 

 

 10h30 : Chapelet (Clôture de la Neuvaine)  
 11h : Messe Solennelle de l’Immaculée
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3ème DIMANCHE DE L’AVENT - 15 DÉCEMBRE
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 3. 1-12

E
n ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le 
Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux,  lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir ou 
devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous 
entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent, les lépreux sont 

purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. 
Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! » Tandis que les envoyés de Jean s’en 
allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un 
roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée  ? 
Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés 
voir  ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici 
que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : 
parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et 
cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. »

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

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

PÈLERINAGE DE LA PAROISSE  
Notre-Dame de la Paix à Cotignac               

Samedi 30 novembre, pour le 500éme anniversaire des apparitions de 
la Vierge Marie à Cotignac, quatre-vingts  paroissiens de Notre-Dame 
de la Paix dont une vingtaine d’enfants, se retrouvent en ce lieu sous 
un soleil radieux.
Tous vivent un premier moment de prière et de contemplation le long 
du « parcours des saints  ». Ce chemin nous conduit à l’espace marial 
devant l’escalier à gravir pour passer la Porte Sainte sculptée et qui 
s’ouvre sur le parvis de l’église.
Le temps fort de cette journée fut la célébration de la messe pendant laquelle les chants des enfants ont porté nos 
prières pour recevoir les grâces que Dieu veut répandre par Marie.
Après le déjeuner au foyer de la Sainte-Famille et un petit enseignement, nous nous mettons en marche vers le monastère 
de Saint-Joseph, lieu de son apparition, où la source qu’il a dévoilée, coule toujours. Ce fut une petite heure de marche 
à travers les pins pour déposer les intentions de prières aux pieds de la statue de saint Joseph, gardien des grâces. 
Après un dernier chant devant de la source et le monastère habité par une congrégation de sept religieuses d’Argentine,  
il est temps de regagner le bus ou les voitures... avec cette impression de repartir le cœur transformé !

 SAINTE FAMILLE DE NAZARETH, PRIE POUR NOUS !
.................................................................................................................................................................................................. 

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

RÉCOLLECTION DE L’AVENT  
DES ENFANTS DU CATÉCHISME  

À NOTRE-DAME DE LA PAIX               
Ce mercredi 4 décembre 2019, tous les enfants du catéchisme des 
paroisses et ceux de l’école primaire Stanislas se préparant à recevoir un 
sacrement étaient conviés à Notre Dame de la Paix pour une récollection 
d’Avent. 
Une soixantaine d’enfants a répondu présent. Au programme : temps de 
prière, chants, jeux, pique-nique puis ateliers l’après-midi  : calendrier 
de l’Avent, couronne d’Avent, ange, carte de Noël. Après un temps de 
prière pour clôturer la journée, parents et enfants ont pu partager un bon 
goûter: chocolat chaud, pains au chocolat et papillotes.  
Les enfants sont tous repartis joyeux, les bras chargés de leurs créations, 
le sourire aux lèvres, et désireux de préparer leur cœur à la venue de 
l’enfant Jésus. « En Avent ! »

MARCHÉ DE NOËL À LA BASILIQUE 
PENSEZ-Y POUR VOS CADEAUX DE NOËL !

Retrouvez les santons de Marseille peints à la main,  
les cartes de Noël, les statues des Alpes sculptées en tilleul...

NOUVEAU : UN CHALET DÉDIÉ ENTIÈREMENT AUX PRODUITS MONASTIQUES 
RETROUVEZ LE SAVOIR-FAIRE DE 10 ABBAYES FRANÇAISES !

Venez découvrir vins et bières, chocolats et biscuits, confitures (15 variétés) 
et miel, pâtes de fruits et préparation pour flans, rillettes et terrines mais aussi des produits de 
beauté (savons, baumes et huiles essentielles)... VOUS Y TROUVEREZ AUSSI DES PRODUITS RARES 
(Chartreuse 1605, confiture aux pamplemousses rouges...)

OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H30 À 13H ET DE 14H30 À 19H  
Durant les fêtes de Noël, la boutique à l’intérieur de la Basilique fonctionne normalement

ACTION EN PAROISSE RCF MÉDITERRANÉE : MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !
RCF Méditerranée Est-Var remercie chaleureusement les paroissiens de Saint-Raphaël pour leur 
générosité. En effet, l’appel aux dons du 23 et 24 novembre dernier sur toutes les paroisses s’est 
chiffré à 834 €. Un grand merci !

Pourquoi soutenir Radio RCF Méditerranée ? Pour qu’elle poursuive sa mission d’évangélisation et 
qu’elle rejoigne également des personnes à « la périphérie » de l’Eglise, par des d’émissions spirituelles 
comme « En toute Bonne Foi » avec notre évêque Mgr Rey, « Halte Spirituelle », « Théoscopie » animée 
par les prêtres du doyenné, « le Mix du Curé », avec le P. Robert Wrona, l’Eucharistie le jeudi et le 
chapelet de Lourdes quotidien.

A noter que les dons serviront à financer des équipements audio numériques pour le studio-radio 
de Boulouris (un micro coûte 300 €) ou des projets d’investissements pour 2020 (le changement 
d’émetteur de St Raphaël : 65.000 €). Vous pouvez toujours faire des promesses de dons  
au 0 810 333 777  (prix appel local) ou faire un don en deux clics sur le site internet : https://don.rcf.fr

Nous comptons sur vous pour développer sur la radio chrétienne sur l’Est-Var, pour que la JOIE de 
l’Espérance chrétienne se partage encore, dans une société qui perd ses repères.

Contact : RCF Méditerranée est-Var - 93 rue Charles Goujon, Boulouris- 83700 Saint-Raphaël. 

Tel : 04 94 17 84 85 - 06 83 83 47 52     Email : contact.mediterranee@rcf.fr       Site :  www.rcf.fr

CONSÉCRATION À LA VIERGE MARIE
SAMEDI 23 MAI 2020  

À LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE
en présence de la statue Notre-Dame de Grâces de Cotignac,  

couronnée en 1938 et présentée à Rome au Pape Pie XII en 1950.

Plusieurs paroissiens ont eu l’idée de se consacrer ou de renouveler leur consécration à Marie.  
Il est important que cette proposition soit faite à tous les membres de la Famille Paroissiale.

Pour que cette consécration s’enracine et porte du fruit dans votre vie, il faut pouvoir s’y préparer. 

Vous êtes intéressé par cette démarche personnelle, portée en paroisse ?

RÉUNION D’INFORMATION LE MARDI 17 DÉCEMBRE À 20H30 À SAINTE-BERNADETTE 


