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  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Notre évangile de ce dimanche se trouve entre les tentations de Jésus au 
désert et son sermon sur la montagne. Il nous est aussi précisé que Jean le 
Baptiste vient juste d’être arrêté, ce qui mettra un terme définitif à sa mission. 
Les barreaux de son cachot remplacent les rives du Jourdain. La solitude de 
la prison se substitue au bruit des foules qui venaient à lui. Les disciples 
de Jean-Baptiste ont certainement été dispersés. Parmi eux se trouvaient 
André. C’est saint Jean qui nous le raconte : « André, le frère de Simon-
Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu Jean Baptiste et qui 
avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord son frère Simon et lui dit : « Nous avons 
trouvé le Messie (autrement dit : le Christ). André amena son frère à Jésus »  
(Jean 1, 40-43). Après ce premier contact et l’arrestation de Saint Jean-
Baptiste, André et Simon ont rejoint leurs barques et leur vie de pêcheurs. 
Nous pouvons facilement imaginer la déception de ces deux hommes. Leur 
premier maître est arrêté. La vie doit continuer. De plus Jésus avait disparu 
des yeux des hommes, pendant 40 jours, pour être tenté au désert. André 
et Simon ont donc retrouvé leurs filets de pêche. Lorsque soudain, comme 
une lumière jaillissant des ténèbres, les paroles de Jésus rejoignent le cœur 
de nos deux frères de sang. « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes.  » L’évangéliste nous précise que « aussitôt » ils laissèrent sur 
place leurs filets pour suivre Jésus. Ils deviendront les gigantesques apôtres 
que nous connaissons. 
A la lumière de cet évangile, nous constatons que la vie chrétienne a son 
origine dans le choix de Dieu. « Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est 
lui qui nous a aimés le premier. » Souvent la tâche de notre vie chrétienne ou 
de notre vocation de fidèles baptisés, religieuse ou sacerdotale peut sembler 
trop lourde pour nos épaules. En fait il nous faut reconnaître que sans le Christ 
nous ne pouvons rien faire. Absolument rien. Le pape François a écrit un petit 
livre à ce sujet début janvier. Notre faiblesse est également choisie par Dieu 
pour la transformer par sa grâce. Nous pouvons relire cet extrait d’homélie 
de saint Jean Chrysostome pour nous aider à renouveler notre regard de foi 
sur les mystérieux appels de Dieu pour son Église : Si je disais : « Que le 
cupide, le voleur, le débauché ou l’adultère n’entre pas dans l’Église ! Et que 
j’en chassais et expulsais tous les pêcheurs, il n’y aurait pas d’excuse, car il 
faudrait entrer après s’être purifié. » Or en fait je ne dis pas cela mais plutôt : 
« même si tu vis dans la débauche, l’adultère, la rapine ou la cupidité, entre 
dans l’Église, pour apprendre à y mettre fin ! » J’attire et entraîne vers moi 
tout le monde dans les filets que j’ai tendus par la parole, je désire attraper 
ici non seulement les gens en bonne santé mais aussi les malades. Qui se 
vantera d’avoir un cœur chaste ? Qui se déclarera pur de tout péché ? Alors 
n’aie pas honte, parce que tu as péché, de t’approcher, mais, pour cette même 
raison, entre donc ! Personne ne dit : « parce que j’ai une blessure, je ne vais 
pas chercher le médecin, je refuse même les soins » ! C’est précisément à 
cause de cette blessure qu’il est plus que jamais nécessaire d’aller chercher 
les médecins et les soins qui fassent effet. Car nous aussi, nous savons 
pardonner, dans la mesure où nous sommes, nous aussi, sujets à d’autres 
péchés. Si Dieu ne nous a pas donné, pour nous instruire, des anges, ni n’a fait 
descendre Gabriel de là-haut pour mener ses troupeaux, mais que parmi ses 
ouailles même, il prend et fait des pasteurs, parmi les brebis même, il tire le 
chef du troupeau, c’est pour que l’on soit enclin à pardonner à ceux dont on a 
la charge, en songeant à sa propre faiblesse. »
 .....................................................................      Don Christophe GRANVILLE
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DIMANCHE 26 JANVIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

LUNDI 27JANVIER 
14h30 Prière des mères de famille - Plateau Notre-Dame

MARDI 28 JANVIER 
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette

MERCREDI 29 JANVIER 
17h30 Chapelet suivi de la Messe  

à 18h à Notre-Dame de la Paix

VENDREDI 31 JANVIER 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris

DIMANCHE 2 FÉVRIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

  AGENDA DES MESSES
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 : Famille BLACHER
10h30 N.D. de la Victoire : Gisèle POUPAERT, Régine SERVAT 
Christian BOBO, Maurice GOUDAL  
Christian BONVIN et Gabriel 
11h Sainte-Bernadette : Odette HAUTOT, Joseph MESSINA 
Familles PIC-MONZAT, Jacqueline ETIENNE 
11h N.D. de la Paix : Louis CANICIO, Jean ROBIN (37 ans) 
18h30 N.D. de la Victoire : Famille WELVERT 
Kajetan GRELOWSKY (1er anniversaire de décès)

LUNDI 27 JANVIER - Férie
18h N.D. de la Victoire : Bruno BIASINI et sa famille 
Gilbert CHRISTEN

MARDI 28 JANVIER - Saint Thomas d’Aquin 
Prêtre et Docteur de l’Église, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière 
18h Sainte-Bernadette : Bernard PELTIER 
18h Le Dramont : Famille BLACHER

MERCREDI 29 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière (Barbara) 
9h Agay 
11h30 Sainte-Bernadette : Jacqueline ETIENNE
18h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC

JEUDI 30 JANVIER  - Férie
8h N.D. de la Victoire : Lucienne NATTA
18h N.D. de la Victoire : Victor et Georgette FORNERIS 
18h Le Dramont : Famille BLACHER

VENDREDI 31 JANVIER  - Saint Jean Bosco 
Prêtre, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Simone FREY 
18h Agay : Famille BLACHER
18h Sainte-Bernadette : Jacques et Anne-Marie SPATARO

SAMEDI 1ER FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire  : Lucienne SANGAN
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Familles DUCOURNAU-OUVRARD 
Défunts et vivants Famille INIESTA

DIMANCHE 2 FÉVRIER - Présentation du Seigneur, Fête
8h30 N.D. de la Victoire :  
François, Catherine, Mathieu et Luc GATTO 
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Charles et Marie GOURLAOUEN 
Jean et Germaine LE NAOUR
9h30 Boulouris : Jean-Albert LUC 
10h30 Agay : Famille BLACHER
10h30 N.D. de la Victoire : 
Michel FOUQUES DUPARC (1er anniversaire de décès) 
11h Sainte-Bernadette : Nita BARTEL, Gérard PIC 
11h N.D. de la Paix : Alain TRAVERSA 
18h30 N.D. de la Victoire :  
François ESPANOL et les défunts de la famille
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NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE 
Carmen MEYBLUM

SAINTE-BERNADETTE 
Jean-Pierre LUSINCHI, Edith BASSUET 

Charles PAUCHET

Appel des 
premiers apôtres 

« «ÉVANGILE 
3ème DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE
Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Matthieu 4.12-17

Quand 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. » 

WEEK-END  
EN FAMILLE PAROISSIALE

 (voir page 3)

MANIFESTATION CONTRE LA GPA 
À PARIS

 (voir page 2)

SOLENNITÉ DE LA SAINT JOSEPH 
(voir page 2)

SACREMENT DES MALADES  
À SAINTE-BERNADETTE

 (voir page 2)

ENTRAIDE PAROISSIALE
VENTE ANNUELLE DE CHARITÉ 

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 FÉVRIER
à Notre-Dame de la Paix

MISSEL DU DIMANCHE
IL RESTE QUELQUES MISSELS DU DIMANCHE  

EN VENTE À LA LIBRAIRIE
Pour préparer les lectures de la Messe  

du dimanche, n’hésitez pas à vous le procurer 
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LE NUMERO D’HIVER DE LA VOIX 
DE SAINT-RAPHAËL 
EST DISPONIBLE 
DANS VOTRE 
PAROISSE
N’hésitez pas à le lire et à 
le distribuer autour de vousVO
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À PARTIR DU 1ER JANVIER 2020 

Les offrandes de messe sont désormais 
à 18 € et la Neuvaine à 180 €HO
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S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE - 2 FÉVRIER 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 2. 22-40

Q
uand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de 
Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la 
Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le 
sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes.

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux qui attendait la 
Consolation d’Israël et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait 
pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au 
Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui 
le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître 
souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut 
que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple 
Israël. » Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il 
dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. 
Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées 
les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille 
de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée 
veuve, elle était arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit 
dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait 
de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce 
que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, 
grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
.................................................................................................................................................................................................. 

MANIFESTATION  
CONTRE LA GPA À PARIS
Une vingtaine de paroissiens, accompagnés de 
D. Martin, ont pris le train à Aix dimanche matin 
pour participer à la manifestation parisienne pour 
la vie. Ce fut l’occasion d’une belle promenade 
dans Paris malgré le froid saisissant ; le trajet de 
la manifestation passait par les quais de Seine, le 
Louvre, pour finir à Opéra.

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)

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

 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 Presbytère - 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 2 FÉVRIER À NOTRE-DAME DE LA PAIX (SORTIE DE LA MESSE)

DIMANCHE 9 FÉVRIER À NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE (SORTIE DES MESSES)

   SAMEDI 21 MARS 2020 PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À COTIGNAC
          SOLENNITE DE SAINT JOSEPH

UN BUS EST PRÉVU AVEC L’ACCOMPAGNEMENT D’UN PRÊTRE 
Prix du trajet : 15 €  - Gratuit pour les moins de 10 ans

7H30 DÉPART devant la Basilique  
10h30 Messe pontificale à Saint-Joseph  

14h Conférence de Mgr Rey « Au fil des siècles, l’Eglise découvre Saint Joseph » 
15h Procession de Saint Joseph 

Vers 17h30 RETOUR devant la Basilique

MERCI DE PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE
          RÈGLEMENT À L’INSCRIPTION AU PRESBYTÈRE DE LA VICTOIRE

                                 (PAS D’INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE)

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

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

BÉNÉDICTION DES CIERGES DE LA CHANDELEUR
LA FÊTE DE LA PRÉSENTATION ÉTANT CÉLÉBRÉE CETTE ANNÉE UN DIMANCHE, IL Y AURA PROCESSION  

ET BÉNÉDICTION DES CIERGES AU DÉBUT DE CHAQUE MESSE DANS TOUTES LES PAROISSES


