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Le contraste est saisissant entre l’évangile de ce dimanche et celui 
de dimanche dernier ! Nous avons rencontré la figure de Jean-
Baptiste dimanche dernier. Celui-ci était plein de zèle et de fougue 
en appelant au baptême de conversion dans l’eau du Jourdain. Vêtu 
pauvrement, nous voyions en lui un modèle d’homme libre. Libre du 
regard des autres, libre dans sa parole, libre dans sa relation à Jésus 
qui viendra aussi se faire baptiser bien que Jean-Baptiste ne se sente 
pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Libre, aussi, par 
rapport à lui-même et, enfin, libre d’annoncer la venue imminente 
du Christ : « il vient derrière moi celui qui est plus grand que moi ».

Et voilà que ce dimanche il est de nouveau fait mention de Jean-
Baptiste mais… dans sa prison. L’homme libre du désert est à 
présent dans les geôles du roi Hérode. Il le doit à sa liberté de parole 
même envers le roi : « tu n’as pas le droit de prendre la femme de ton 
frère ». Dans cette prison, il sera finalement décapité. Pourtant, dans 
ce contexte aux allures dramatiques, Jésus ne semble pas inquiet. 
On pourrait s’attendre à lire dans l’évangile un trait de compassion 
à l’égard de son cousin Jean-Baptiste. Il y a entre les deux un lien 
familial et d’amitié fort, comme il y en avait un entre leurs mères 
Marie et Elizabeth. En fait, Jean-Baptiste ne s’inquiète pas de son 
sort. De sa prison, il envoie ses disciples vers Jésus. Non pas pour 
que celui-ci le sorte par miracle de sa prison mais plutôt pour savoir 
si le Messie va enfin se manifester. C’est cela qui importe. Et Jésus 
lui répond ce qui sera de nature à le combler : « 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  ! ».

Peut-être pouvons-nous retenir cela : il n’y a pas de circonstances 
meilleures que d’autres pour recevoir Jésus et vivre de sa vie. Jean-
Baptiste n’est pas moins libre quand il est en prison que quand il 
crie dans le désert. Dans chaque situation, il accomplit sa mission  : 
il est tourné vers Jésus, il le montre et y conduit ses disciples. En 
ne relâchant pas son attention vers Jésus, en ne la faisant pas 
dépendre des circonstances, il accomplit sa vocation profonde et y 
trouve sa joie. Nous aussi, pendant ce temps de préparation à Noël, 
ne nous cachons pas derrière de mauvais prétextes pour différer 
notre marche vers Jésus. Aucune condition n’est défavorable. Jésus 
vient pour tout sauver !
 
..........................................................................      D. Martin PANHARD

         Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - pndv@saintraphael-catho.com - «Facebook : Paroisses Saint Raphael»
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DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
MARDI 17 DÉCEMBRE  
9h30 Réunion du Service Evangélique des Malades  
à Sainte-Bernadette 
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette
MERCREDI 18 DÉCEMBRE 
17h30 Chapelet suivi de la Messe  
à 18h à Notre-Dame de la Paix
VENDREDI 20 DÉCEMBRE  
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
SAMEDI 21 DÉCEMBRE  
8H-20H CONFESSIONS NON-STOP À LA BASILIQUE
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

Baptêmes à Notre-Dame de la Victoire
Adrien PINEDA-FERNANDEZ, Lonni PERUGIA-BAUD

  AGENDA  
DES MESSES

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, Odette BIGA, Gisèle POUPAERT 
11h Sainte-Bernadette : Gérard CHARROT, Gérard TRAMONTI 
Pierre BUET, Christiane COLY (1er anniversaire de décès) 
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

LUNDI 16 DÉCEMBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Henri et Jeanine MIARD

MARDI 17 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Claude CHARDON 
18h Sainte-Bernadette : Inès KLEKA

MERCREDI 18 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : François CARISTO 
11h30 Sainte-Bernadette : Philippe VALES
18h N.D. de la Paix : Jean QUATERONI

JEUDI 19 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Action de grâce (20 ans de mariage) 
18h N.D. de la Victoire : Joseph D'ANTONI (21ème anniv. de décès)

VENDREDI 20 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Yvette AUPY 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Loïc

SAMEDI 21 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Louis NICOLAS
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Jacqueline et Hervé MONTJEAN

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE - 4ème Dimanche de l’Avent
8h30 N.D. de la Victoire : Anna MICELI 
9h Le Dramont : Marie-Madeleine LUTAUD
9h30 Tous les Saints : Georgette PONS 
9h30 Boulouris : Jean-Albert LUC 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Famille KIEHL 
11h Sainte-Bernadette : Olga MARINELLI 
11h N.D. de la Paix : Juliette CANICIO, Lina REY  
Familles ULRICH-BOUVELOT 
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 VICTOIRE : Gisèle POUPAERT
BOULOURIS : André DECKMYN
AGAY : Mireille DES VALLIERES

   Le statut de la liberté« «
CONSÉCRATION À MARIE

 (voir page 3)

ÉVANGILE 
3ème DIMANCHE DE L’AVENT

Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Matthieu  11. 2-11

En 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. »

CONCERT DE NOËL À LA BASILIQUE
VENDREDI 20 DECEMBRE À 20H30 
Messie de Haendel  

 Choeur de Siagne & A travers chants 
l’Esterelenco, Orchestre Ad Libitum

Libre participation aux frais

SPECTACLE  
DES ENFANTS DU PATRONAGE

MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 15h (SALLE DON BOSCO)
Venez nombreux pour soutenir les enfants 

Spectacle suivi d’un goûter
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ABSENCE DU P. ZBIEGNIEW
du Lundi 16 décembre au Jeudi 19 décembre
Pas de messe en semaine à Agay-Le Dramont
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LE NUMERO D’HIVER 
DE LA VOIX DE 
SAINT-RAPHAËL EST 
DISPONIQUE DANS 
VOTRE PAROISSE
N’hésitez pas à le distribuer 
autour de vousVO
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SAMEDI 21 DECEMBRE  
DE 8H A 20H À LA BASILIQUE 

GRANDE JOURNÉE  
DE CONFESSIONS CINÉ-PAROISSE 

 (voir page 3)
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S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
4ème DIMANCHE DE L’AVENT - 22 DÉCEMBRE
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 1. 18-24

V
oici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à 
Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.     
Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, 
décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur 

lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton 
épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils et tu 
lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple 
de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le 
prophète : Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel 
qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait 
prescrit : il prit chez lui son épouse.

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

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

REMISE DE CORDONS À LA BASILIQUE             
En ce 2ème dimanche de l’Avent, à la Basilique Notre-Dame de la Victoire, 4 jeunes 
servants de messe ont reçu leur nouveau cordon.
Richard a reçu le cordon blanc de novice ; Pablo, le cordon vert de céroféraire  ; 
Kevin, le cordon violet d’aspirant cérémoniaire et Paul, la croix de grand 
cérémoniaire.
Que ces 4 garçons soient fiers de cette croix qu’ils portent à l’autel et aient 
toujours à cœur de servir le Christ dans la liturgie ! Deo gratias !

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

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

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE À COTIGNAC 2020            
LE PÈLERINAGE DES FEMMES, ÉPOUSES ET MÈRES DE FAMILLE AURA LIEU DU 15 AU 17 MAI

Réservez dès maintenant ces dates ! Contact : 06 62 35 60 49  (femmescotignac.frejusstraphael@gmail.com)

         MARCHÉ DE NOËL 2020 À LA BASILIQUE 
PENSEZ-Y POUR VOS CADEAUX DE NOËL !

NOUVEAU : UN CHALET DÉDIÉ AUX PRODUITS MONASTIQUES 
RETROUVEZ LE SAVOIR-FAIRE DE 16 ABBAYES FRANÇAISES !

Venez découvrir vins et bières, chocolats et biscuits, huile et tapenade, 
miel (12 parfums différents) et confitures (plus de 20 variétés), bonbons, 
pâtes de fruits et préparation pour flans, nougat et caramels,  rillettes, 
pâtés et terrines mais aussi des produits de beauté (savons etcrèmes, 
baumes et huiles essentielles)... 

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

JOURNÉE NATIONALE POUR LA VIE     
A l’occasion de la journée nationale des veillées pour la vie en ce début de l’Avent, la paroisse de Saint-Raphaël a 
répondu à l’appel du Pape en organisant une veillée de louange et d’adoration, le samedi 7 décembre, à Notre-Dame 
de la Paix.
La soirée était ponctuée de chants et de prières pour l’accueil, la protection 
de la vie naissante, ainsi que pour toutes les femmes en souffrance face 
à l’avortement. Après avoir loué et rendu grâce à Dieu, nous avons eu un 
magnifique temps d’adoration, un cœur-à-cœur avec le Christ. Chacun 
a pu déposer une intention de prière et allumer une bougie aux pieds 
de la Sainte Famille, afin qu’elle nous aide dans notre maternité et notre 
paternité. Qu’elle nous éclaire dans nos choix de chaque jour à accepter, 
accueillir et protéger la vie. Qu’elle nous aide à dire « oui », comme la 
Sainte Vierge Marie et Saint Joseph ont su dire « oui » à Dieu, avec une 
confiance et un abandon total… Un beau chemin jusqu’à Noël où Jésus viendra dans nos cœurs, dans nos maisons. 
Soyons prêts à l’accueillir !!
Merci encore à tous pour votre présence, vos prières qui nous ont permis de nous unir autour de la vie qui se défend 
tous les jours ! Des signets sont à votre disposition dans les différentes églises de la paroisse, n’hésitez pas à vous 
servir pour vous et votre entourage. Si certains souhaitent s’investir dans le nouveau service paroissial « Accueillir la 
vie »,  vous êtes les bienvenus !

RÉCOLLECTION DES 6ème                
12 enfants du catéchisme se préparant au sacrement de la 
Confirmation, du Baptême et de l’Eucharistie se sont retrouvés auprès 
de leur aumônier et catéchistes pour préparer ce beau temps d’Avent .
Ce beau moment a débuté par la Messe suivi par un temps 
d’enseignement sur la Sainte Trinité suivi par un pique-nique partagé 
dans la fraternité puis bricolage d’Avent et pour terminer un moment 
de confession et d’Adoration pour rendre grâce à Dieu ! Merci à  
D. Christophe et aux enfants qui, par leur présence et leur implication, 
ont rendu si belle cette journée ! Deo Gratias !

JOURNÉE DU 7 DÉCEMBRE À ROQUEFORT-LES-PINS                
Samedi 7 décembre, les paroissiens de Sainte-Bernadette et de Tous-Les-Saints étaient conviés à une journée 
de récollection au foyer de charité «  Maria Mater  » à 
Roquefort-Les-Pins. Nous nous sommes donc retrouvés 
nombreux (environ 80 personnes) autour d’une journée 
basée sur la convivialité et le partage. Après un temps 
d’accueil, nous avons tous écouté attentivement D. Louis-
Marie qui a expliqué le principe de la Lectio Divina, puis, 
individuellement, au calme dans le parc, nous avons pu 
«vivre» ce temps de Lectio Divina. Nous avons ensuite 
assisté à la Messe et un bon repas nous attendait à la 
sortie. S’en est suivi un temps de partage en petits groupes sur la Lectio Divina du matin. D. Louis-Marie nous a ensuite 
fait un topo sur l’Avent et , pour clôturer la journée, nous avons tous bien ri autour d’un « Dessinez, c’est gagné»! Merci 
à D. Louis-Marie et au Conseil de Pôle d’avoir organisé cette merveilleuse journée. Nous sommes tous repartis joyeux, 
le sourire aux lèvres et convaincus qu’ « Ici on s’aime, ici on prie » ! »........................................................................................................................................................................................................... 

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

           CINÉ-PAROISSE - Cinéma VOX à Fréjus 
                     VENDREDI 20 DECEMBRE À 20h 

«LA VOIX DU PARDON» de Andrew et Jon ERWIN
Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa mère, doit subir au quotidien la 
violence d’un père alcoolique. Des années plus tard au lycée, sa passion pour la 
musique lui donne l’occasion de s’évader loin de son père, avec son groupe. Mais 
pour s’accomplir en tant qu’artiste, il va devoir affronter son passé. Trouvera-t-il 
assez de foi pour pardonner à son père  ? Découvrez l’histoire, vraie du chanteur 
Bart Millard, auteur du double disque de platine : I can only imagine.

CONSÉCRATION À LA VIERGE MARIE EN MAI 2020
Vous êtes intéressé par cette démarche personnelle, portée en paroisse ?

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


