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  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Après l’entrée discrète de Dieu sur Terre, dans une crèche, et 
dans l’intimité de quelques bergers et de la Sainte Famille, nous 
fêtons, à l’Epiphanie, la manifestation de Jésus au monde. Cette 
visite des mages nous aide à approfondir et élargir notre regard 
sur la crèche, puisqu’elle annonce déjà la dimension universelle 
du salut, voulue par le Christ, et plus tard portée par saint Paul. 
Ces mages viennent honorer le roi des juifs, c’est-à-dire un roi 
qui n’a, a priori, aucune autorité sur eux ; et pourtant, ils rendent 
hommage à celui qui réalise la prophétie d’Isaïe : « Je fais de toi 
la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux 
extrémités de la terre » (Isaïe 49, 6).

Mais si la nuit de la nativité semble s’être déroulée 
discrètement en Judée, puisque Hérode lui-même n’a pas réussi 
à localiser l’événement, les mages nous font dire : « attention, 
ce qui se passe là est grand, plus grand que ce qui pourrait 
sembler ! » Malgré les apparences, cette naissance à Bethleem 
a radicalement changé le monde. Les mages viennent ainsi 
saluer la présence de Dieu parmi les hommes, en suivant cette 
étoile qui leur indique l’endroit où se trouve le roi des juifs. En 
regardant ces hommes, nous apprenons à entrer, à notre tour, 
dans ce sentiment de révérence, de vénération, que l’on déploie 
par la vertu de religion, bien loin de la curiosité superstitieuse 
d’Hérode. Ce sentiment, nous l’éprouvons lorsque nous sommes 
en présence de Dieu, en particulier, lors de nos adorations 
eucharistiques : l’étoile de l’ostensoir, comme celle des mages, 
vient nous rappeler que Jésus est là présent. Malgré la pauvreté 
du pain de l’hostie, quelque chose de plus grand se passe. Et 
comme les mages, nous sommes invités à déposer aux pieds de 
l’enfant Jésus, l’or, l’encens et la myrrhe , c’est-à-dire les joies, 
les prières et les peines qui font notre vie.

Mais les mages nous enseignent surtout que la rencontre avec 
Jésus change la vie : ils ne repartent pas par le même itinéraire, 
une fois qu’ils ont trouvé et adoré l’enfant. Ils regagnent leur 
pays par un autre chemin, nous dit l’Evangile. Il y a ainsi un 
avant et un après la rencontre du Christ, lorsque celle-ci est 
authentique. Reconnaître Jésus pour ce qu’Il est, Fils de Dieu 
et Sauveur des hommes, ne peut rester quelque chose d’anodin 
pour nos existences. C’est souvent exigeant, parce qu’il est 
toujours difficile de prendre une route nouvelle, mais comme 
pour les mages, il y a là la source d’une très grande joie. 
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DIMANCHE 5 JANVIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES ÉGLISES D’AFRIQUE

LUNDI 6 JANVIER 
14h30 Prière des mères de famille - Plateau Notre-Dame

MARDI 7 JANVIER 
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette 
20h Réunion des hommes en activité à l’Aumônerie

MERCREDI 8 JANVIER 
14h30 Partage d’Evangile  

(Exceptionnellement chez Thérèse : 06 83 94 64 61)
17h30 Chapelet suivi de la Messe à 18h  

et de l’Adoration à Notre-Dame de la Paix

JEUDI 9 JANVIER
16h45 Récitation du Rosaire  

avec le groupe de prière Padre Pio à la Basilique

VENDREDI 10 JANVIER 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris

DIMANCHE 12 JANVIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

  AGENDA  
DES MESSES

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 : Alain TRAVERSA, Jean QUATERONI 
18h30 N.D. de la Victoire: Suzanne ANDRIEUX

LUNDI 6 JANVIER - Férie
18h N.D. de la Victoire : Annie HENRY

MARDI 7 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jeannine DARGERE 
18h Sainte-Bernadette : Famille Violaine LADOUAS 
18h Le Dramont 

MERCREDI 8 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Andrée MARCHAL 
9h Agay 
11h30 Sainte-Bernadette : Jean KRIER
18h00 N.D. de la Paix : Lucien REQUENA

JEUDI 9 JANVIER  - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jeanne TOURRE
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio 
18h Le Dramont

VENDREDI 10 JANVIER  - Férie
8h N.D. de la Victoire : Roger FAVERIE 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : José CORRAL

SAMEDI 11 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire  : Marius GERARDI
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Norbert WALTER

DIMANCHE 12 JANVIER - Baptême du Seigneur, Fête
8h30 N.D. de la Victoire : Bernard DUBOIS 
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Lucien GAIDON
9h30 Boulouris : Anne-Marie ARNAUD 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Famille GELOFIER 
11h Sainte-Bernadette : Sauveur MICELI 
11h N.D. de la Paix : Francis LEFEBVRE, Colette RIZZOTTO 
18h30 N.D. de la Victoire : Joseph GARRIGUOS
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE 

Jeanne WHITE, Georges FRANCOIS
LE DRAMONT  

Magdeleine TOSELLI
AGAY  

Yvonne MAUMUS

Au-delà  
des apparences 

« «ÉVANGILE 
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Matthieu 2, 1-12

Jésus 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.

SOLENNITÉ DE LA VIERGE MARIE  
 (voir page 2)

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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Saint Benoit Biscop
Fêté le 12 janvier
D’abord au service de la maison du roi 
de Northumbrie Oswiu, il part ensuite à 
l’étranger. Après son second voyage à 
Rome (il en fit cinq), il devient moine à 
Lérins entre 665 et 667. 
C’est lui qui conduit Théodore de Tarse 
de Rome à Cantorbéry en 669. La 
même année, Benoît est nommé abbé 
de Saint-Pierre et Paul à Cantorbéry. 
Cinq ans plus tard, il construit le 
monastère Saint-Pierre de Wearmouth, 
sur une terre qui lui a été donnée par le 
roi Egfrid et le dote d’une bibliothèque. 
Une lettre papale de 678 exempte son 
monastère de tout contrôle extérieur et 
en 682, le roi était tellement ravi de la 
réussite de Saint-Pierre, qu’il octroie 
à Benoît d’autres terres à Jarrow en 

le pressant d’y construire un second 
monastère. Benoît érige le monastère 
Saint-Paul à Jarrow, puis nomme 
Ceolfrid comme supérieur. Ce dernier 
quitte Wearmouth pour Jarrow avec 20 
moines dont le jeune Bède dont 
il deviendra le mentor. 
Bède relate que Benoît Biscop 
fit venir des maçons et des 
verriers de France afin de 
construire les bâtiments 
en pierre. Son idée était de 
construire un monastère modèle 
pour toute l’Angleterre, afin 
de partager sa connaissance 
et son expérience de l’Église 
catholique en Europe. Ce fut 
le premier édifice religieux à 
être construit en pierre et l’utilisation 
du verre fut une découverte pour de 
nombreux Saxons du VIIe siècle. Le 
monastère fut finalement doté d’une 

grande bibliothèque pour l’époque 
– plusieurs centaines de volumes – et 
c’est là que Bède écrivit ses fameux 
ouvrages. Cette bibliothèque devint 
célèbre et les manuscrits qui y avaient 

été copiés étaient 
considérés comme 
de précieuses 
possessions à travers 
toute l’Europe. 
Benoît Biscop 
meurt  le 12 janvier 
690. Il contribua à 
ce que l’Église de 
Northumbrie adopte la 
liturgie romaine. Les 
monastères qu’il avait 
fondés, placés sous 

le contrôle direct du pape, furent les 
joyaux de la couronne de Northumbrie 
et ouvrirent la voie à un âge d’or pour 
le christianisme en Angleterre.

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR - 12 JANVIER 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 3, 13-17

A
lors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé 
par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par 
toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, 
car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès 

que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu 
descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé en qui je trouve ma joie. »

 MARCHÉ DE NOËL 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 13H À 19H  

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

SOLENNITÉ DE MARIE  
MÈRE DE DIEU

En ce premier jour de l’année, les membres de la famille paroissiale ainsi 
qu’un grand nombre de fidèles italiens s’étaient rassemblés à la basilique, 
pour fêter celle qui est triplement honorée sur les paroisses de Saint-
Raphaël sous les vocables de Notre-Dame du Sacré-Cœur, de la Paix et 
de la Victoire.

Au cours de son homélie, D. Stéphane rappelait que, dans l’histoire 
de l’Église, celle qui depuis seize siècles est appelée « Mère de Dieu », 
œuvre silencieusement aux côtés de son Fils, à l’image des paroles qu’elle 
prononça à Cana, lors du premier miracle de Jésus : « Faites tout ce qu’il 
vous dira ».

Ainsi, chacun, dans sa vie chrétienne, peut prier Marie en tant que vierge, 
épouse et mère afin que celle-ci intercède auprès de son Fils pour toute 
personne qui en fera la demande.  A Jésus par Marie !

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

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

QU’EST-CE QU’UN PGM ?
Un PGM, c’est un «Petit Groupe de Maison». Des paroissiens, des amis, des voisins, 
des connaissances... qui se réunissent au domicile de l’un d’entre eux pour partager 
un moment convivial, regarder un petit enseignement en vidéo sur un sujet de la foi 
et échanger ensuite. Rien de plus simple, tout est fourni par la paroisse pour guider la 
séance et passer un bon moment enrichissant. Tous sont les bienvenus ! Les séances 
ont lieu au rythme souhaité par les participants, au moins une fois par mois. 
C’est le moment de rejoindre l’un des vingt groupes existants ou d’en créer des 
nouveaux ! 
Remplissez le petit formulaire que vous trouverez dans votre église, remettez-le dans les boîtes à lettres des paroisses 
et on s’occupe de vous !
L’équipe des PGM qui vous attend ! pgm83700@gmail.com

SACREMENT DES MALADES  
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE LE 11 FÉVRIER 2020

LE SACREMENT DES MALADES SERA ADMINISTRÉ, À SAINTE-BERNADETTE, LE MARDI 11 FÉVRIER 2020

La Fête des malades a lieu chaque année le 11 février, il coïncide avec la fête de la VIERGE MARIE. 
Ceux qui le souhaitent pourront recevoir, ce jour-là, le Sacrement des Malades.

L’onction des malades est encore très souvent associée à « l’extrême onction ». Or ce sacrement n’est pas destiné aux 
mourants ! Il est destiné à donner au malade la force dans l’épreuve de la maladie. Pour les personnes qui vont mourir, 

l’Eglise propose le viatique : communion au Corps du Christ, pain pour la route avant le dernier voyage.

 A qui est destiné le SACREMENT DES MALADES ?
- A toutes celles et à tous ceux qui sentent la maladie s’installer dans leur corps et marquer leur vie.
- A ceux qui vont subir une opération grave.
- A ceux qui sentent qu’aucune force humaine ne peut plus rien faire pour eux, sur le plan physique ou psychologique. 
- Aux personnes âgées dont la santé, les forces diminuent jour après jour.

Pour pouvoir recevoir le sacrement des malades, lors de la messe du mardi 11 février 2020 à 15h00, 

IL EST IMPÉRATIF DE S’Y PRÉPARER. 
Contacter très rapidement : Bernard-Henri (06 16 39 47 80)

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

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

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


