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   SAINT- RAPHAËL

Un jeune couple dans un monde en pleine mutation, nous en connaissons 
tous   : des visages nous apparaissent, avec leur nom, leur histoire. Déjà, la 
crainte peut nous saisir : quel avenir pour cet homme et cette femme ? Quel 
avenir pour leurs enfants si jamais ils en ont ? Beaucoup de ceux qui les 
entourent, trouvent que c’était mieux avant, peut-être ont-ils raison. 
Le pays qui les a vus naître, n’est plus que l’ombre de lui même. Les rois 
d’autrefois choisis par Dieu et recevant l’onction, sont morts. Les décisions 
essentielles sont prises ailleurs, l’indépendance semble un passé révolu. 
Les frontières, enjeu majeur pour des générations d’anciens, sont désormais 
abolies... L’HEURE N’EST PLUS AU RÊVE MAIS À LA NOSTALGIE.
La religion, facteur majeur de l’unité du peuple, est peu suivie. Les lieux 
les plus sacrés de la religion ont été profanés voici deux siècles. Même 
rénovés, ils n’attirent plus beaucoup de monde. D’autres courants religieux 
et philosophiques, anciens ou nouveaux, souvent d’origine orientale, forment 
un pluralisme confessionnel qui réjouit beaucoup de penseurs du temps. Les 
autorités religieuses traditionnelles paraissent marginalisées. Les prêtres, 
réputés intercesseurs entre Dieu et les hommes, sont âgés, les pratiquants 
peu nombreux et minoritaires. Certes, ils sont souvent fervents mais ils sont 
divisés en plusieurs sensibilités, marquées par des choix politiques différents.
Ce jeune couple semble peu concerné par tout cela. Lui travaille, plutôt bien 
d’ailleurs. Cela suffit pour vivre. Ni richesse, ni pauvreté. Elle tient la maison, 
rendant service aux proches comme aux voisins. Ils n’appartiennent pas 
à cette plèbe qui vit assistée depuis longtemps des largesses de l’Etat ou 
de quelques puissants. Il suffirait de peu de choses pour basculer dans la 
précarité. 
Justement, les évènements se précipitent : s’annonce un enfant à naître.  
Pas vraiment le moment. D’obscures décisions venues d’en haut imposent 
un déménagement. Tout bascule. La solidarité familiale ne joue plus.  
Débrouillez-vous ! Où est Dieu dans tout cela ?
Notre jeune couple ne semble pas s’effrayer de tout cela. Etrangement, il n’a 
pas peur, ni du présent, ni de l’avenir. 
TOUT CE QUI A ÉTÉ DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT, S’EST PASSÉ VOICI DEUX 
MILLÉNAIRES. LUI S’APPELLE JOSEPH, ELLE MARIE. 
Ils ne subissent ni les évènements ni l’irruption de Dieu dans leur vie, ils 
les épousent. Joseph aurait pu maugréer comme Jérémie ou douter comme 
Zacharie, Marie hésiter voire refuser. Au lieu de se plaindre du monde, ils 
l’aiment, certainement sans illusion mais sans rancœur ni prétention. N’est-
ce pas un peu la manière de Dieu d’aimer les hommes tels qu’ils sont ? Cela 
ne veut pas dire qu’il renonce à les voir se convertir et ainsi leur offrir le salut.
La figure même de Joseph et de Marie nous incite à ne pas faire dépendre 
notre foi des évènements du monde. La sainteté de ces deux êtres s’exprime 
par leur étonnante liberté que l’on découvre dans leur agir quotidien comme 
dans leur prière. Ils n’ont pas peur du monde qui est le leur. L’Incarnation nous 
rappelle que Dieu, non plus, n’a pas eu peur de venir précisément dans un 
monde qui meurt, en s’anéantissant (Philippiens 2,7-8). 
Noël signifie que Dieu nous porte de la Crèche jusqu’à la Croix de son Fils.
Depuis Bethléem, il n’y a aucune réalité humaine étrangère au Christ. 
Avant nous, Marie avait compris de l’ange que « rien n’est impossible à Dieu »  
(Luc 1,37) : que cette promesse soit une des lumières de Noël.
 ...........................................................................          D. Stéphane PELISSIER
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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

MERCREDI 25 DÉCEMBRE 

MESSES AUX HORAIRES DU DIMANCHE  
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 MESSE DE LA COMMUNAUTÉ SAINT-MARTIN 
CHANTÉE EN GRÉGORIEN À LA BASILIQUE

VENDREDI 27 DÉCEMBRE  
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

  AGENDA DES MESSES
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE - 4ème Dimanche de l’Avent
8h30 N.D. de la Victoire : Anna MICELI 
9h Le Dramont : Marie-Madeleine LUTAUD, Mirella MAGGIO
9h30 Tous les Saints : Georgette PONS 
9h30 Boulouris : Jean-Albert LUC 
10h30 Agay : Michèle NOËL
10h30 N.D. de la Victoire : Famille KIEHL, Marcel BLONDEAU 
11h Sainte-Bernadette : Olga MARINELLI, Jacques SPATARO 
11h N.D. de la Paix : Juliette CANICIO, Lina REY  
Familles ULRICH-BOUVELOT, Slawek KACZMAREK 
18h30 N.D. de la Victoire : Eric BAHEZRE DE LANLAY

LUNDI 23 DÉCEMBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Gérard et Maryse SAGHAAR

MARDI 24 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Wieslawa et Léonard GRONEK 
18h30 N.D. de la Victoire : Simone HOTTIER 
19h Sainte-Bernadette : Yvonne TROSINO 
19h N.D. de la Paix : Zélie COUTANT et sa famille
19h Agay : Louis et Marie PONT 
22h N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC  
Eugène, Marie et leur famille

MERCREDI 25 DÉCEMBRE - Nativité du Seigneur, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Claudine COULET 
9h Le Dramont : Robert FEDOU
9h30 Tous les Saints : Famille JEAMBRUN 
9h30 Boulouris : Simone KRAFFT
10h30 Agay : Mireille DESVALLIERES
10h30 N.D. de la Victoire : Michel HIRTZ 
Familles PEQUIGNOT-PETITJEAN  
11h Sainte-Bernadette : Andrée POULAIN, Jacqueline LEGROS 
Marie-Jeanne CERINSEK et sa famille 
11h N.D. de la Paix : Geneviève GAIRARD 
18h30 N.D. de la Victoire : Monique DUBOIS

JEUDI 26 DÉCEMBRE - Saint Etienne, Premier Martyr, Fête
8h N.D. de la Victoire : En action de grâce à l’ange gardien
18h N.D. de la Victoire : Famile TABARY 
18h Le Dramont

VENDREDI 27 DÉCEMBRE - Saint Jean, Apôtre, Fête
8h N.D. de la Victoire : François CISSÉ 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS

SAMEDI 28 DÉCEMBRE - Saints Innocents, Martyrs, Fête
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Maurice FLAGEOLLET, Jean LEBON

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE - Sainte Famille, Fête 
8h30 N.D. de la Victoire : Laure HAWADIER 
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Pierre ESCOFFIER 
9h30 Boulouris : Anne-Marie ARNAUD 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Jocelyne et Marie-Laurence  
Flles RONDEVAIR-LOUDENOT-NATALE, Ames du Purgatoire 
11h Sainte-Bernadette : Familles VICTOR-MALAK-CHAPELLE 
Christiane COLY (1er anniversaire de décès), Ange CARIOTI 
11h N.D. de la Paix : Famille NGUYEN 
18h30 N.D. de la Victoire 
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NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE  
Marcel BLONDEAU, Hélène VOGEL

SAINTE-BERNADETTE 
Anne NAPOLI, Jacques SPATARO

LE DRAMONT  
Mirella MAGGIO

NOTRE-DAME DE LA PAIX  
Marie RENARD, Lucienne BARTHOLOMEAU

Noël : une histoire humaine 
qui se répète et qui 
traverse les siècles

« «
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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SPECTACLE DU PATRONAGE 
(voir page 2)

ÉVANGILE 
4ème DIMANCHE DE L’AVENT

Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Matthieu  1. 18-24

Voici 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.

HORAIRES DE NOËL 
 (voir page 2)

LES CONCERTS DE NOËL  
 (voir page 3)

16ème PÈLERINAGE POUR LA VIE
Samedi 28 décembre - 9h30-17h

Sanctuaire Notre-Dame de Grâces à Cotignac 
Contact : 04 94 69 64 90 PÈ
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CONFESSIONS DU 24 DÉCEMBRE
10h à 12h à Sainte Bernadette  

14h à 16h Notre-Dame de la Victoire  HO
RA

IR
ES
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S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
LA SAINTE FAMILLE - 29 DÉCEMBRE
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 2, 13-15.19-23

A
près le départ des mages, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui 
dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que 
je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. » Joseph se leva ; dans 
la nuit, il prit l’enfant et sa mère et se retira en Égypte où il resta jusqu’à la mort d’Hérode 

pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : d’Égypte, j’ai appelé mon 
fils. Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et 
lui dit  : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère et pars pour le pays d’Israël, car ils sont morts, ceux 
qui en voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère et il entra dans le pays 
d’Israël.Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de 
s’y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée 
Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen.

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

         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 et crèmes, 
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

SPECTACLE DE NOËL DES ENFANTS DU PATRONAGE             
Ce mercredi 18 décembre, il y avait un air de fête au patronage de la Cité de l’Archange, c’était en effet le « Noël du 
patronage ». 
En début d’après-midi, nous avons amené les enfants 
à la Basilique Notre-Dame de la Victoire pour prier à 
toutes leurs intentions avant Noël et aussi pour visiter 
la grande crèche. Les enfants ont également eu la 
chance de pouvoir monter à l’orgue : attentifs aux 
explications du facteur d’orgue, ils ont découvert ce 
curieux instrument avec ses trois claviers, ses pédales 
et tous ses tuyaux ! 
Vu d’en haut, la Basilique a émerveillé tous les regards. 
Après ce temps de recueillement dans la Basilique, 
nous avons tous traversé la rue vers la salle Don Bosco où les parents nous ont rejoints pour le spectacle des enfants. 
Conte sur la lune et les étoiles, crèche vivante, théâtres d’ombres, poésies et chants ont ravi les familles. Un bon goûter 
festif a clôturé la journée. Noël approche et cette belle journée a contribué à préparer les cœurs des petits et des grands. 
Merci à toute l’équipe de la Cité de l’Archange.

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

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

Basilique Notre-Dame de la Victoire   
Messes à 18h30 et 22h  
Concert d’orgue à 21h 

Saint-Honorat d’Agay    
Messe à 19h

Sainte-Bernadette  
Messe introduite par les enfants à 19h 

Notre-Dame de la Paix  
Messe avec Veillée de Noël des enfants à 19h 

Saint-Roch du Dramont 
Messe à 21h au Dramont (en polonais)  

HORAIRES DU 24 DÉCEMBRE
Basilique Notre-Dame de la Victoire   
Messes à 8h30 et 10h30 
Messe grégorienne de la Communauté à 18h30 

Sainte-Bernadette 
Messe à 9h30 à Tous-les-Saints 
Messe à 11h à Sainte-Bernadette

Notre-Dame de la Paix - Boulouris
Messe à 9h30 à Boulouris 
Messe à 11h à Notre-Dame de la Paix 

Agay - Le Dramont 
Messe à 9h au Dramont 
Messe à 10h30 à Agay 

HORAIRES DU 25 DÉCEMBRE
........................................................................................................................................................................................................... 

CONCERTS DE NOËL A LA BASILIQUE
24 DÉCEMBRE A 21H : CONCERT D’ORGUE  

Michel COLIN, co-titulaire des Grandes Orgues de la Basilique

PIÈCES DE NOËL 
(Buxtehude, Balbastre, Corette,  

Lefébure-Wély, Dandrieu...)

           27 DÉCEMBRE À 20H  
       CONCERT DES STENTORS

30 DÉCEMBRE À 20H : Orchestre PARIS CLASSIK 
LES 4 SAISONS DE VIVALDI - AVE MARIA (SCHUBERT, CACCINI) 

NOËL SACRÉS ET POPULAIRES   
Claire Cervera : mezzo soprano - Nicolas VASLIER : violon solo 

Le Pape veut que soit maintenue vivante la belle tradition de la crèche
En visite dans le centre de l’Italie, à Greccio, là où saint François mis en place la première crèche vivante de la 

Nativité, le Pape signe une lettre apostolique, intitulée «Admirabile signum», sur la signification et la valeur de la 
crèche de Noël, un signe qui « suscite toujours étonnement et émerveillement ».

LA CRÈCHE, UN ACTE D’ÉVANGÉLISATION À REDÉCOUVRIR ET REVITALISER
« Représenter l’événement de la naissance de Jésus, équivaut à annoncer le mystère de l’Incarnation du Fils de Dieu 

avec simplicité et joie », peut-on lire dans cette lettre. « La crèche, en effet, est comme un Évangile vivant, qui découle 
des pages de la Sainte Écriture », écrit-il . En contemplant la scène de Noël, « nous sommes invités à nous mettre 

spirituellement en chemin, attirés par l’humilité de Celui qui s’est fait homme pour rencontrer chaque homme. Nous 
découvrons qu’Il nous aime jusqu’au point de s’unir à nous, pour que nous aussi nous puissions nous unir à Lui ».
Par cette lettre, le Pape souhaite aujourd’hui soutenir cette belle tradition familiale que l’on apprend dès l’enfance : 

« quand papa et maman, ensemble avec les grands-parents, transmettent cette habitude joyeuse qui possède en soi 
une riche spiritualité populaire ». LE PAPE VEUT SOUTENIR LA COUTUME QUI CONSISTE ÉGALEMENT À L’INSTALLER  

SUR LES LIEUX DE TRAVAIL, DANS LES ÉCOLES, LES HÔPITAUX, LES PRISONS, SUR LES PLACES PUBLIQUES... 
« C’est vraiment un exercice d’imagination créative, qui utilise les matériaux les plus variés pour créer de petits 

chefs-d’œuvre de beauté », écrit le Pape qui souhaite que «cette pratique ne se perde pas ; mais au contraire, j’espère 
que là où elle est tombée en désuétude, elle puisse être redécouverte et revitalisée. »  

L’ÉMOTION DE VOIR DIEU QUI SE FAIT PETIT
La crèche suscite autant d’émerveillement et d’émotion parce qu’elle manifeste « la tendresse de Dieu » qui 
 « s’abaisse à notre petitesse », il se fait pauvre, en nous invitant à le suivre sur le chemin de l’humilité pour  

« le rencontrer et le servir avec miséricorde dans les frères et sœurs les plus nécessiteux. »
 


