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ATIONS PAROISSIALES       N° 1051 /// DU 12 JANVIER AU 18 JANVIER 2020

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Cette parole de sagesse tirée de l’Ancien-Testament (livre de 
Qohèleth – ou Ecclésiaste, chapitre 3) semble être aussi un des 
messages du passage d’évangile qui relate le baptême du Christ. En 
effet, Jean-Baptiste qui voit venir Jésus à lui dans le Jourdain pour 
se faire baptiser a cette réflexion pleine de sens : « C’est moi qui ai 
besoin d’être baptisé par toi et c’est toi qui viens à moi ! ». Jésus lui-
même affirme plus loin dans l’évangile (Luc 12, 50) : « Je dois recevoir 
un baptême et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit 
accompli ! ». Mais en réalité, Jésus prend le temps et ne précipite 
pas les choses. À sa mère qui le presse de faire quelque chose pour 
les invités des noces de Cana qui manquent de vin, il répond : « mon 
heure n’est pas encore venue » (Jean 2, 4). Oui, Jésus est venu pour 
accomplir. Mais accomplir signifie mener à terme un processus 
qui nécessite un commencement et un développement par étapes 
avant de parvenir à cet accomplissement. Être baptisé par Jean est 
pour Jésus une étape nécessaire en vue de l’accomplissement de 
sa mission : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous 
accomplissions ainsi toute justice ». On n’installe pas le toit d’une 
maison avant les fondations.

En prenant notre humanité par son incarnation, le Fils de Dieu ne 
rentre pas seulement dans notre espace humain, il embrasse aussi 
notre temps. Lui qui est éternel, il entre dans le temps et compose 
avec le temps pour accomplir sa mission. Il y a donc pour Jésus 
aussi un temps pour tout. Un temps pour naitre et un temps pour 
mourir. Un temps pour être baptisé par Jean et un temps pour laisser 
jaillir l’eau de son côté ouvert et donner un nouveau baptême dans 
l’Esprit-Saint. Un temps pour laisser l’Esprit de Dieu descendre sur 
lui comme une colombe au Jourdain et un temps pour envoyer ce 
même Esprit de Dieu sur les apôtres à la Pentecôte sous forme de 
langues de feu. Un temps pour être plongé lui-même dans l’eau du 
jourdain pour assumer la condition mortelle des pécheurs et un 
temps pour marcher sur l’eau et signifier qu’il est déjà vainqueur 
de la mort. 

Pour nous aussi, en ce qui concerne l’accomplissement de notre 
vie, il y a un temps pour tout. Le temps ne passe ni trop vite ni trop 
lentement. Le temps nous est donné par Dieu, exactement comme 
nous en avons besoin, pour que puisse s’accomplir sa parole pour 
nous et en nous. Nous avons le temps pour tout ce qui est nécessaire. 
A condition, bien sûr, de faire les choses dans l’ordre ! Et avec notre 
Père, qui nous donne chaque jour notre pain quotidien !

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

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

LUNDI 13 JANVIER 
14h30 Prière des mères de famille - Plateau Notre-Dame

MARDI 14 JANVIER 
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette

MERCREDI 15 JANVIER 
17h30 Chapelet suivi de la Messe  

à 18h à Notre-Dame de la Paix

VENDREDI 17 JANVIER 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris

DIMANCHE 19 JANVIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

  AGENDA  
DES MESSES

DIMANCHE 12 JANVIER - Baptême du Seigneur, Fête
8h30 N.D. de la Victoire : Bernard DUBOIS 
9h Le Dramont : Magdeleine DALMASSO
9h30 Tous les Saints : Lucien GAIDON
9h30 Boulouris : Anne-Marie ARNAUD 
10h30 Agay : Christophe GUERIN
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

LUNDI 13 JANVIER - Férie
18h N.D. de la Victoire : Simone et Robert BLOT

MARDI 14 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean-Luc GÉBLEUX 
18h Sainte-Bernadette : Pascal DIVAY 
18h Le Dramont 

MERCREDI 15 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean-Louis ODE 
9h Agay 
11h30 Sainte-Bernadette : Bernard PELTIER
18h00 N.D. de la Paix : Yvonne et Michel

JEUDI 16 JANVIER  - Saint Honorat, Evêque, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Marguerite LÉBRE
18h N.D. de la Victoire : Jean MARTIN, Robert BENNIN 
Défunts des familles VENIN-BOIDIN-MARTIN 
18h Le Dramont : Familles PEGARD-BUSIN

VENDREDI 17 JANVIER  - Saint Antoine, Abbé, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Simone FREY 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Jeanne et Emmanuel NICOLAS

SAMEDI 18 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire  : Michèle ROLLO
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Jacqueline et Hervé MONTJEAN 
Jean LEBON

DIMANCHE 19 JANVIER - 2ème Dimanche du temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Laure HAWADIER 
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Julien ROUZET
9h30 Boulouris : André DECKMYN 
10h30 Agay : Yvonne DURAND
10h30 N.D. de la Victoire : Familles ORSAT-DE PIZZOL 
Fédora, Reno et Jean-Franco CECCHI 
11h Sainte-Bernadette : Gérard PIC (1er anniv. de décès) 
Pierre et Thomas ROUILLON, Sauveur AGIUS 
11h N.D. de la Paix : Familles REBOUL-CASTA 
18h30 N.D. de la Victoire 
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SAINT- RAPHAËL

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA Paix 

Gérard GONET, Germaine HALBERT

Il y a un temps 
pour tout !

« «ÉVANGILE 
BAPTÊME DU SEIGNEUR
Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Matthieu  3,13-17

Alors 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. »

QU’EST-CE QU’UN PGM ?
 (voir page 3)

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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RÉUNION DES BÉNÉVOLES  
À SAINTE-BERNADETTE

 (voir page 2)

ÉCHANGE DE CADEAUX  
AU PATRONAGE

 (voir page 2)

SACREMENT DES MALADES  
À SAINTE-BERNADETTE

 (voir page 2)

SOIRÉE DE PRIÈRE  
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

JEUDI 23 JANVIER À 20H 
TEMPS DE PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE

Église protestante de Saint-Raphaël 
(291, avenue du Maréchal Lyautey)
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CINÉ-PAROISSE
SAMEDI 25 JANVIER À 18h  

Cinéma VOX à Fréjus
« Une vie cachée »  
de Terrence MALICKCI
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Bienheureuse 
Stéphanie Quinzani
Fêtée le 16 janvier

Stéphanie Quinzani naquit le 5 
février 1457, à Orzinovi, petit village 
situé près de Brescia, en Italie.  
La souffrance devait être le partage 
de la bienheureuse Stéphanie ; elle 
était destinée par Dieu à prendre 
rang parmi ces âmes privilégiées 
que Sa divine sagesse conduit 
hors des voies communes et élève 
par des moyens extraordinaires 
jusqu’aux plus hauts sommets de 
la vie mystique.
Chez la bienheureuse, la grâce 
prévint la nature. A l’âge de sept 
ans, elle fit voeu de pauvreté, de 
virginité et d’obéissance. Notre-
Seigneur voulut aussitôt lui 
montrer combien sa générosité Lui 
avait été agréable. Il lui apparut 
accompagné de Sa Très Sainte Mère 
et de plusieurs autres Saints et lui 
donna le titre d’épouse et comme 
gage de cette alliance, lui remit un 
anneau précieux. Vers l’âge de dix 
à onze ans, elle sentit un vif attrait 

pour la souffrance. Elle comprit 
qu’elle devait suivre le Christ, son 
Époux, sur le chemin du Calvaire. 
Aussi se mit-elle à pratiquer une 
rigoureuse mortification. 
A l’âge de quinze ans, un Vendredi-
Saint, alors qu’elle méditait avec 
larmes sur les souffrances de son 
Sauveur, elle reçut de Jésus-Christ 
l’impression des sacrés stigmates 
et Il lui déclara que 
désormais elle aurait 
part à toutes Ses 
douleurs et que dans 
chacun de ses membres 
elle porterait une partie 
de ce que Lui-même 
avait souffert. A partir 
de ce moment, chaque 
semaine, le vendredi, 
elle semblait reproduire 
dans son corps et dans son âme les 
mystères de la sanglante Passion. 
On la voyait dans une sorte d’agonie 
pendant laquelle il lui sortait de 
tous les pores une sueur mêlée 
de sang. Puis on eût dit qu’on la 
déchirait de coups de fouet. Enfin, 
sa tête portait comme l’empreinte 
du couronnement d’épines. A ces 

souffrances corporelles venaient 
s’ajouter d’indicibles angoisses 
morales. Pendant quarante ans, la 
Bienheureuse dut passer à travers 
des ténèbres, des sécheresses, des 
impuissances et des délaissements 
terribles. 
Selon son plus grand désir et la 
promesse qu’elle avait faite en son 
jeune âge, elle revêtit l’habit du 

Tiers-Ordre de Saint-
Dominique. Elle 
établit un monastère 
à Soncino et entreprit 
de bâtir un couvent 
sous le vocable de 
saint Paul. Dieu lui 
vint en aide et, dès 
l’année 1519, une 
trentaine de jeunes 
filles des plus nobles 

familles y travaillaient sous sa 
direction à acquérir la perfection 
religieuse.
Elle mourut le 2 janvier 1530 à 
l’âge de soixante-treize ans en 
prononçant les paroles du Divin 
Crucifié dont elle avait été la fidèle 
imitatrice : « Seigneur, je remets mon 
âme entre Vos mains ».

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 19 JANVIER 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 3, 13-17

E
n ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu qui 
enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé 
devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser 
dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. »  Alors Jean rendit ce témoignage  : « J’ai 

vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais 
pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre 
et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu et je rends témoignage : c’est lui le Fils 
de Dieu. ».................................................................................................................................................................................................. 

RÉUNION DES BÉNÉVOLES  
À SAINTE-BERNADETTE

Ce samedi 4 janvier a eu lieu,  le matin, à Sainte-Bernadette  
la deuxième réunion des bénévoles depuis la rentrée de septembre. 
Une trentaine de bénévoles était réunie autour de D. Louis-Marie pour 
la suite de son topo sur les cinq « essentiels » dans l’Église et sur leur 
importance : prière, fraternité, formation, service et évangélisation. 
Par groupe de service, chacun a eu un temps pour échanger sur 
ce qui pourrait être amélioré afin que les cinq « essentiels » soient 
présents dans tous les services. 

Merci à tous les bénévoles et à notre pasteur D. Louis-Marie ; c’est 
en aidant et en s’aidant qu’on fait vivre la paroisse. Ici on s’aime, ici 
on prie !

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

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

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’Église 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 15h,

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

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

ÉCHANGE DE CADEAUX  
AU PATRONAGE 

Mercredi 8 janvier a eu lieu, au patronage, le traditionnel échange de 
cadeaux entre les enfants. Pendant les vacances de Noël, la consigne 
était simple : fabriquer un objet de ses mains en y mettant tout son 
cœur.
Ainsi, la cinquantaine d’enfants présents a bien joué le jeu et c’est 
par tirage au sort que chaque enfant a pu remettre son cadeau à un 
camarade, à une Soeur ou à un bénévole.
L’ambiance était très joyeuse ! Merci à D. Louis-Marie, aux Soeurs de 
la Consolation, à Bernard le séminariste et aux bénévoles de rendre 
ces merveilleux moments possibles.


