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  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Après la (douce) nuit de Noël, la dureté du monde à sauver apparaît avec 
toute sa violence dans cet évangile de Saint Matthieu. En effet la peur 
et la jalousie maladive d’Hérode se transforme en traque sanguinolente. 
L’enfant Jésus est, aux yeux du Roi, une menace pour la pérennité de 
son règne. Le Ciel, alors, intervient en faisant apparaître à Joseph l’ange 
du Seigneur. Une deuxième fois, Joseph, par sa foi et son obéissance va 
sauver le sauveur. On se souvient en effet, que la loi du Deutéronome   
(Dt 22,20) prévoyait la lapidation des femmes promises en mariage et qui se 
retrouvaient enceintes d’un autre homme. Dans l’évangile de ce dimanche, 
Joseph emmène la sainte famille en Égypte pour sauver de nouveau Jésus. 
Saint Joseph est loin de la figure de « plâtre et de papier » que nous 
pourrions avoir ! Avec la foi, la force et le silence de Saint Joseph, nous  
pourrions retenir trois choses de cette fête de la Sainte famille. 
On peut servir Dieu en suivant sa vocation de Père. Quelle bonne nouvelle 
pour tous nos pères ! « Sa paternité, nous dit Jean Paul II dans Redemptoris 
custos, s’est exprimée concrètement dans le fait « d’avoir fait de sa vie un 
service, un sacrifice au mystère de l’Incarnation et à la mission rédemptrice 
qui lui est liée ; d’avoir usé de l’autorité légale qui lui revenait sur la sainte 
Famille, pour lui faire le don total de lui-même, de sa vie, de son travail ; 
d’avoir converti sa vocation humaine à l’amour familial en une oblation 
surnaturelle de lui-même, de son coeur et de toutes ses forces à l’amour 
mis au service du Messie qui naquit dans sa maison. » La paternité de 
Saint Joseph est un modèle de don de soi. Portons un regard de foi sur nos 
pères et aidons les, particulièrement dans le contexte actuel, à toujours 
plus re-choisir leur vocation de père.
La deuxième attention sera sur le travail. En effet, après la fuite en Égypte, 
la sainte famille s’installera à Nazareth dans une vie cachée et humble. 
Jésus, qu’on appellera le fils du charpentier (Matthieu 13,55), apprendra 
tout de son père. C’est dans cette période que Jésus grandira en Grâce et 
en Sagesse. Pour nous, cela veut dire que le travail, et particulièrement le 
travail manuel, est humanisant. Les vertus attachées à lui nous rappellent 
« pour être de bons et authentiques disciples du Christ, il n’y a pas besoin 
de « grandes choses » : il faut seulement des vertus communes, humaines, 
simples, mais vraies et authentiques. » 
Enfin le silence de Joseph nous invite à la contemplation. En effet ce 
silence n’est pas un silence de mort, mais habité de foi. Ce silence nous 
en dit long sur la vie intérieur de Saint Joseph ! « Les Évangiles parlent 
exclusivement de ce que « fit » Joseph, mais ils permettent de découvrir 
dans ses «   actions », enveloppées de silence, un climat de profonde 
contemplation. Joseph était quotidiennement en contact avec le mystère, 
« caché depuis les siècles », qui « établit sa demeure sous son toit. »  
La réactivité de saint Joseph, son obéissance dans la foi trouvent leur 
origine dans son intériorité. Rien de plus fécond pour nous que de nous 
replonger dans une vie d’oraison et de contemplation. 
Puisse ce temps de Noël nourrir notre amitié pour Saint Joseph, grand 
protecteur de l’Église.

 ....................................................................          D. Christophe GRANVILLE
         Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - pndv@saintraphael-catho.com - «Facebook : Paroisses Saint Raphael»
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DIMANCHE 29 DÉCEMBRE

17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

MERCREDI 1ER JANVIER 

11h Solennité de la Vierge Marie à la Basilique

VENDREDI 3 JANVIER 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris

DIMANCHE 5 JANVIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES EGLISES D’AFRIQUE

  AGENDA  
DES MESSES

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE - Sainte Famille, Fête
8h30 N.D. de la Victoire : Laure HAWADIER 
9h Le Dramont : Emile GALFARD
9h30 Tous les Saints : Pierre ESCOFFIER 
9h30 Boulouris : Anne-Marie ARNAUD 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Micheline DESVIGNES 
Ames du Purgatoire, Jocelyne et Marie-Laurence 
Familles RONDEVAIR-LOUDENOT-NATALE 
11h Sainte-Bernadette : Jacques SPATARO 
Christiane COLY (1er anniversaire de décès), Ange CARIOTI 
11h N.D. de la Paix : Famille NGUYEN 
18h30 N.D. de la Victoire : Marie-France DELZENNE

LUNDI 30 DÉCEMBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Lambert SEYLER

MARDI 31 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Christiane BRIDOU 
18h Sainte-Bernadette : Elisabeth et Benjamin 
18h Le Dramont 

MERCREDI 1er JANVIER - Sainte Marie, Mère de Dieu, Solennité
10h30 Agay

11h N.D. de la Victoire : Michel HIRTZ 
Ames du Purgatoire

JEUDI 2 JANVIER 
Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Nazianze 
Evêques et docteurs de l’Eglise, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Francis REISENTHEL
18h N.D. de la Victoire : Andrée POULAIN 
18h Le Dramont

VENDREDI 3 JANVIER  - Férie
8h N.D. de la Victoire : Henriette ROSTAING 
16h30 Maison de retraite de l’Hermitage
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Virginie CARRIÈRE

SAMEDI 4 JANVIER - Férie

8H SAINTE-BERNADETTE : Flles CHAVANCE-FOISSAC
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Hélène LEVA (18ème anniv. de décès)  
Marie-Catherine CARIOTI, Maurice FLAGEOLLET

DIMANCHE 5 JANVIER - Épiphanie du Seigneur, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Brigitte DENYS 
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Michel BESNARD 
9h30 Boulouris : Francis LEFEBVRE 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Marc et Gisèle LEFÈVRE 
En action de grâce pour  un bébé 
11h Sainte-Bernadette : Gérard PIC 
11h N.D. de la Paix : Jean QUATERONI 
18h30 N.D. de la Victoire: Suzanne ANDRIEUX
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA PAIX 

Simone BANULS, Alain TRAVERSA
SAINTE-BERNADETTE 

Mireille MOSER, Micheline DESVIGNES
LE DRAMONT  

Emile GALFARD
BOULOURIS  

Catherine NAZET

Saint Joseph,  
sauveur du Sauveur

« «ÉVANGILE 
LA SAINTE FAMILLE

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.

SOLENNITE DE LA VIERGE MARIE 
(voir page 4)

NOCTURNE D’ADORATION  
À SAINTE-BERNADETTE 

 (voir page 4)

SOLENNITÉ DE LA VIERGE 
MARIE MÈRE DE DIEU
Messe Solennelle à 11h  

Mercredi 1er Janvier à la Basilique
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Par décision de la Conférence  
des évêques de France  

en novembre 2019 

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2020 

les offrandes de messe sont désormais 

Offrande de messe : 18 € 
Neuvaine : 180 €
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NOCTURNE D’ADORATION 
À SAINTE-BERNADETTE
GRANDE CHAÎNE D’ADORATION

Vendredi 3 janvier 
de 19h à samedi 8h 

Messe à Sainte-Bernadette samedi 4 à 8h
Inscription par téléphone - Gilles (07 62 65 26 04) 
ou directement sur le tableau à Sainte-Bernadette
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S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - 5 JANVIER 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 2, 1-12

J
ésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages 
venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de 
naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant 
lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous 

les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui 
répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre 
de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera 
le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à 
quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner 
avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi 
aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils 
avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se 
trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans 
la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant 
lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, 
avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.

 MARCHÉ DE NOËL 2019 À LA BASILIQUE 
UN CHALET DÉDIÉ  

AUX PRODUITS MONASTIQUES  
RETROUVEZ LE SAVOIR-FAIRE  
DE 16 ABBAYES FRANÇAISES !

Vins, bières, chocolats et biscuits,  
huile et tapenade, miel et bonbons 
confitures, pâtes de fruits, nougat 

caramels, rillettes, terrines mais aussi des produits de beauté (savons et crèmes, baumes)...                   

OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H30 À 19H  

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

 CONCERT DE NOËL A LA BASILIQUE
 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 

VEILLÉE DE NOËL 
À SAINTE-BERNADETTE

Ce mardi 24 décembre, l’église Sainte Bernadette était 
pleine. Petits et grands étaient en effet venus célébrer la 
naissance de l’Enfant Jésus. La messe a été introduite 
par les enfants, par une crèche vivante : arrivés bien en 
avance pour enfiler leurs costumes et pour être dans une 
ambiance recueillie malgré l’effervescence ambiante, 
les enfants, forts de leurs trois précédentes répétitions, 
ont très bien su jouer l’Annonciation, la Visitation et la 
Nativité, permettant ainsi à toutes les personnes venues 
assister à la messe de la nuit de Noël de se mettre dans 
une ambiance propice à la prière. Merci aux catéchistes 
et aux mamans qui nous ont aidés dans l’organisation. 

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

VEILLÉE DE NOËL 
À NOTRE-DAME DE LA PAIX 

Ce mardi 24 décembre, la veillée de Noël à Notre-Dame 
de la Paix fut animée par une trentaine d’enfants de tous 
âges. Très investis dans leurs rôles et interprétant de 
magnifiques chants de Noël, ils nous ont fait revivre la 
Nativité de Notre Seigneur.
Après leur passage, nous avons pu poursuivre par une 
belle messe et accueillir ce nouveau-né dans nos cœurs.
A la fin de la messe, D. Martin a béni tous les petits Jésus 
apportés par les enfants et pour les plus grands, un bon 
vin chaud les attendait à la sortie.
Merci et bravo à D. Martin et aux catéchistes pour cette 
belle entrée dans la lumière de Noël.

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

NOËL À LA BASILIQUE
La Basilique était comble, mardi soir, pour les deux messes 
de la nuit de Noël, tout particulièrement à 18h30 et à 22h.
Lors de celle de 22h, D. Christophe prononçait son homélie 
avec l’Enfant Jésus de la crèche dans les bras ! Il rappelait 
ainsi le mystère de la Nativité : Dieu qui a voulu épouser notre 
condition humaine et prendre place au milieu des hommes. 
Néanmoins, D. Christophe rappelait que le Seigneur prenait 
la place que nous voulions bien lui laisser. 
Ainsi, ce dernier incitait chacun des fidèles présents à 
ouvrir grand son cœur à la grâce divine et à y puiser la force 
nécessaire pour traverser les difficultés de notre vie. 

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

LE REPAS DU JOUR DE NOËL  
À NOTRE-DAME DE LA PAIX

Rénovée l’année dernière, sous la forme d’un repas 
au cours duquel chaque personne partage ce qu’elle a 
apporté, la formule du repas de Noël a attiré 45 adultes, 
personnes seules, couples et jeunes familles, ainsi 
qu’une dizaine d’enfants. 
Ce fut un beau moment festif ainsi qu’une belle 
manifestation de la Famille Paroissiale.

VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2020
D. Stéphane, D. Martin, D. Louis-Marie, D. Christophe, le P. Zbigniew  

et Bernard notre séminariste vous souhaitent  
une sainte et bonne année 2020  

ainsi que d’abondantes grâces de Foi, d’Espérance et de Charité
ILS VOUS ASSURENT DE LEUR DEVOUEMENT ET APPELLENT SUR CHACUN DE VOUS  

ET CHACUNE DE VOS FAMILLES, PAR L’INTERCESSION DE NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE, 
LA BÉNÉDICTION DU DIEU TOUT-PUISSANT, PÈRE, FILS, ET SAINT-ESPRIT

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

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


