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  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

« Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu ne demandais ni holocauste ni 
victime... » : curieuse phrase dans un psaume quand on sait que les psaumes, 
justement, étaient faits pour être chantés au Temple de Jérusalem au moment 
même où on offrait des sacrifices !

En fait on voulait dire par là : je sais, Seigneur, que ce qui compte le plus à 
tes yeux, ce n’est pas le sacrifice en lui-même, c’est l’attitude du coeur qu’il 
représente. « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime alors j’ai dit : Voici, je viens. »

Toute la Bible est l’histoire d’un long apprentissage et, avec ce psaume 
39/40, nous sommes à la phase finale de ce qu’on peut appeler la pédagogie 
des prophètes. (…)

Au long des siècles, il y a eu une véritable transformation, on pourrait dire 
une conversion du sacrifice. Cette conversion (…) va porter sur le sens des 
sacrifices : dans la Bible, au fur et à mesure que l’on découvre Dieu, les 
sacrifices vont évoluer. En fait, on pourrait dire : « Dis-moi tes sacrifices, je te 
dirai quel est ton Dieu ». Notre Dieu est-il un Dieu qu’il faut apprivoiser ? Dont 
il faut obtenir les bonnes grâces ? Auprès duquel il faut acquérir des mérites ? 
Un Dieu courroucé qu’il faut apaiser ? Un Dieu qui exige des morts ? Alors nos 
sacrifices seront faits dans cet esprit là, ce seront des rites magiques pour 
acheter Dieu en quelque sorte.

Ou bien notre Dieu est-il un Dieu qui nous aime le premier... un Dieu dont le 
dessein n’est que bienveillant... dont la grâce est acquise d’avance, parce qu’il 
n’est que Grâce... le Dieu de l’Amour et de la Vie. Et alors nos sacrifices seront 
tout autres. Ils seront des gestes d’amour et de reconnaissance. Les rites ne 
seront plus des gestes magiques mais des signes de l’Alliance conclue avec 
Dieu.

Toute la Bible est l’histoire de ce lent apprentissage pour passer de la 
première image de Dieu à la seconde. C’est nous qui avons besoin d’être 
apprivoisés, qui avons besoin de découvrir que tout est « cadeau », qui avons 
besoin d’apprendre à dire simplement « Merci » (Ce que la Bible appelle le 
«  sacrifice des lèvres »). Toute la pédagogie biblique vise à nous faire quitter 
la logique du « donnant-donnant », du calcul, des mérites, pour entrer dans la 
logique de la grâce, du don gratuit. Et notre apprentissage n’est jamais fini.

L’ultime étape de cette pédagogie des prophètes nous présentera l’idéal du 
sacrifice : c’est le service de nos frères. Nous trouvons cela dans les quatre 
« Chants du Serviteur » qui sont inclus dans le deuxième livre d’Isaïe. L’idéal 
du Serviteur qui est l’idéal du sacrifice, c’est « une vie donnée pour faire 
vivre  ». Le psaume 39/40 résume donc admirablement la découverte biblique 
sur le Sacrifice : « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice ... Tu as ouvert mes 
oreilles »  : depuis l’aube de l’humanité, Dieu « ouvre l’oreille » de l’homme 
pour entamer avec lui le dialogue de l’amour ; le psaume 39/40 reflète le long 
apprentissage du peuple élu pour entrer dans ce dialogue : dans l’Alliance du 
Sinaï, les sacrifices d’animaux symbolisaient la volonté du peuple d’appartenir 
à Dieu  ; dans l’Alliance Nouvelle, l’appartenance est totale : le dialogue est 
réalisé  ; offrandes et sacrifices sont « spirituels » comme dira Saint Paul ; « Tu 
ne demandais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit voici, je viens ».

.............................................................................        Marie-Noëlle Thabut
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DIMANCHE 19 JANVIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

LUNDI 20 JANVIER 
14h30 Prière des mères de famille - Plateau Notre-Dame

MARDI 21 JANVIER 
9h30 Réunion du Service Evangélique des Malades  

à Sainte-Bernadette 
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette

MERCREDI 22 JANVIER 
14h30 Partage d’Evangile (Don Bosco) 

17h30 Chapelet suivi de la Messe  
à 18h à Notre-Dame de la Paix

VENDREDI 24 JANVIER 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris

DIMANCHE 26 JANVIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

  AGENDA  
DES MESSES

DIMANCHE 19 JANVIER - 2ème Dimanche du temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Laure HAWADIER 
9h Le Dramont : Marie-Madeleine LUTAUD 
9h30 Tous les Saints : Julien ROUZET, Guy LAIGNEL
9h30 Boulouris : Elisabeth DAVID, Jean-Pierre SIGNORET 
Jean-Albert LUC, 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, Frédéric GERARD 
Jean et Thérèse GOUDIER, Laure LOPES de LIMA 
11h N.D. de la Paix : Familles REBOUL-CASTA 
18h30 N.D. de la Victoire : Famille BOHN-MENUSIER

LUNDI 20 JANVIER - Férie
18h N.D. de la Victoire : Jeanne et Adrien TREGUER 
En remerciement à la Vierge Marie

MARDI 21 JANVIER - Sainte Agnès, Vierge et Martyre 
Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Loïc 
18h Sainte-Bernadette : Mireille COSTE 
18h Le Dramont 

MERCREDI 22 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jacky PAILHOUX 
9h Agay 
11h30 Sainte-Bernadette : Christian MERLE
18h N.D. de la Paix : Joëlle DELICHERE

JEUDI 23 JANVIER  - Férie
8h N.D. de la Victoire : Pauline et François
18h N.D. de la Victoire : Jean-Louis ODE 
18h Le Dramont

VENDREDI 24 JANVIER  - Saint François de Sales 
Évêque et Docteur de l’Église, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Jean AUBANEL 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS

SAMEDI 25 JANVIER - Conversion de Saint Paul, Apôtre, Fête
8h N.D. de la Victoire  : En remerciement à la Vierge Marie
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Familles DUCOURNAU-OUVRARD

DIMANCHE 26 JANVIER - 3ème Dimanche du temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Charles MANENT 
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Yvette AUPY
9h30 Boulouris : Famille FELLIN, Famille BEZ 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Gisèle POUPAERT, Régine SERVAT 
11h Sainte-Bernadette : ODETTE HAUTOT 
Vivants et défunts des familles PIC-MONZAT 
11h N.D. de la Paix : Louis CANICIO, Jean ROBIN (37 ans) 
18h30 N.D. de la Victoire : Famille WELVERT
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE 

Maurice GOUDAL, Christian BOBO
SAINTE-BERNADETTE 

Palmine EN AMORADO, Lucette DERLU, Robert LE NET
NOTRE-DAME DE LA PAIX 

Hélène GUESTON

Le vrai sens  
du sacrifice

« «ÉVANGILE 
2ème DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE
Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Jean 1. 29-34

En 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. »

WEEK-END  
EN FAMILLE PAROISSIALE

 (voir page 3)
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SORTIE DES SERVANTS  
ET SERVANTES

 (voir page 2)

JOURNÉE DE FRATERNITÉ  
À NOTRE-DAME DE LA PAIX

 (voir page 2)

SACREMENT DES MALADES  
À SAINTE-BERNADETTE

 (voir page 3)

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)

PR
IÈ

RE

CINÉ-PAROISSE
SAMEDI 25 JANVIER À 18h  

Cinéma VOX à Fréjus
« Une vie cachée »  
de Terrence MALICKCI

NÉ
 P

AR
OI

SS
E

GRAND MÉNAGE ET DÉMONTAGE 
DE LA CRÈCHE À LA BASILIQUE

SAMEDI 25 JANVIER À 8H30
Merci à toutes les bonnes volontés qui pourrront 
nous aider à démonter la crèche et à participer  

au grand ménage de la Basilique
Nous vous attendons nombreux !
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S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 26 JANVIER 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 4.12-17

Q
uand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth 
et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de 
Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète 
Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, 

Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui 
habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À partir de ce moment, Jésus 
commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. »
.................................................................................................................................................................................................. 

SORTIE À CANNES DES 
SERVANTES ET SERVANTS 
DE LA PAROISSE
Samedi 11 janvier, 48 servantes et de servants, âgés 
de 8 à 18 ans et habitués à servir à la Basilique,  
à Notre-Dame de la Paix ou à Sainte-Bernadette, se 
sont retrouvés pour leur sortie annuelle. Cette journée 
spécialement conçue pour remercier chacun de son 
beau service à la messe, s’est déroulée en présence 
de plusieurs de nos prêtres, D. Stéphane, curé de la  

paroisse, D. Martin, D. Louis-Marie, Bernard, séminariste, ainsi qu’une équipe de 11 accompagnants.
Premier arrêt : Jump XL, le trampoline park de Cannes la Bocca privatisé pour l’occasion où les enfants 
et D. Louis Marie sont partis à l’assaut des trampolines, du Big airbag, du parcours ninja, des concours de 
dunk et autres parties de dodgeball. Puis nous prenons la direction de Cannes pour une pause déjeuner au 
pied de Notre-Dame de Bonne Espérance et sa vue panoramique sur la baie. Les servantes et servants ont 
ensuite rejoint l’église pour une halte spirituelle où les plus jeunes ont pris le micro pour dire une intention 
de prière et réciter une dizaine de chapelet. Après un temps de recueillement devant la crèche animée, tout 
ce petit monde est redescendu vers la croisette, chez Gelato Junkie, pour déguster une bonne glace offerte 
par la paroisse. Un dernier tour dans Cannes pour prendre une photo de groupe sur les marches du palais 
du festival et faire quelques jeux animés par D. Louis-Marie et c’est l’heure du retour.
Merci à tous nos prêtres et bénévoles qui ont fait de cette journée un moment précieux. Merci à toutes les 
servantes et tous les servants qui rendent nos liturgies plus priantes.

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

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.

 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)

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

JOURNÉE DE 
FRATERNITÉ, DE JOIE  

ET DE PARTAGE  
À NOTRE-DAME  

DE LA PAIX
A Notre-Dame de la Paix, ce dimanche dernier 
a été riche en événements et en émotions ! Tout 
d’abord, au cours de la messe, D. Martin a effectué 
la remise des cordons et des rubans pour les servants d’autel et les servantes de Jésus. Bravo à ces jeunes 
qui progressent tout en s’investissant dans la liturgie et qui contribuent à l’organisation et à la beauté des 
célébrations ! Ensuite nous avons écouté plusieurs témoignages concernant les PGM. Les Petits Groupes 
de Maison sont un moment de rencontre fraternelle, convivial et formateur. N’hésitez pas à vous y inscrire 
et à intégrer un groupe, c’est une très belle expérience humaine avec de beaux échanges !
A l’issue de la messe, nous avons pris l’apéritif sous un soleil radieux. Nous avons eu la joie d’avoir  
D. Christophe à nos côtés ! Les enfants du catéchisme et de la paroisse ont entonné quelques chants, sous 
le regard de leurs parents et des paroissiens ravis de ce charmant moment qui nous a menés au repas ! Un 
déjeuner festif et convivial partagé avec une centaine de personnes ! Il nous a permis de faire de nouvelles 
rencontres, d’approfondir certaines connaissances et de créer davantage de lien entre nous tous. Ce beau 
temps de fraternité et de joie partagée s’est terminé avec la traditionnelle galette des rois ! Merci à toutes 
les petites mains qui ont contribué à l’organisation et au bonheur de cette très belle journée ! Vivement 
les prochains repas partagés qui se dérouleront le 1er dimanche de chaque mois à Notre-Dame de la Paix !

 WEEK-END EN FAMILLE PAROISSIALE
VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 MAI  

À NOTRE-DAME DU LAUS
NOUS PARTIRONS ENSEMBLE EN BUS DE SAINT-RAPHAËL

Temps de ressourcement spirituel autour de la messe.  
Conférence par une religieuse, film sur l’histoire du Laus, jeux 

inter-générationnels, balade...  
Réservez dès à présent votre week-end ! Inscrivez-vous sans tarder !

NOUS AVONS FAIT LE CHOIX D’UN BUDGET ACCESSIBLE À TOUS : 90 € PAR PERSONNE. 
 COMME CHAQUE ANNÉE, LE PÈLERINAGE EST GRATUIT POUR LES ENFANTS JUSQU’À 10 ANS  

POUR LES JEUNES DE 11 À 15 ANS, IL EST PROPOSÉ À 60 €
Inscriptions au Presbyère - Renseignements : pndv@saintraphael-catho.com

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

GRANDE VENTE DE PRODUITS MONASTIQUES
RETROUVER LES MEILLEURS PRODUITS QUE VOUS AVEZ APPRÉCIÉS !

Vins, huiles, bières, chocolats, gâteaux, miels, confitures, nougats, caramels...

DIMANCHE 26 JANVIER À SAINTE-BERNADETTE (SORTIE DE LA MESSE)
DIMANCHE 2 FÉVRIER À NOTRE-DAME DE LA PAIX (SORTIE DE LA MESSE)


