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ATIONS PAROISSIALES       N° 1054 /// DU 2 FÉVRIER AU 8 FEVRIER 2020

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Quatrième mystère joyeux du Rosaire, abondamment présente dans 
l’iconographie chrétienne (dès les années 440 dans une mosaïque de 
Sainte-Marie Majeure à Rome), la Présentation de Jésus au Temple a inspiré 
de très nombreux artistes (Fra Angelico et Philippe de Champaigne par 
exemple). Jusqu’à la réforme liturgique issue de Vatican II, elle clôturait le 
Temps de la Nativité, 40 jours après Noël, d’où l’usage conservé parfois de 
garder la crèche jusqu’à cette date. Etant une fête du Christ, elle supplante 
le Temps Ordinaire quand elle est célébrée un dimanche. 

Dans sa célébration, deux thèmes ont une grande importance : la rencontre 
et la lumière. Les orthodoxes ont un autre nom pour cette fête, l’hypapante 
(signifiant en grec, aller au devant). Ils insistent sur la rencontre du vieillard 
Siméon et de Jésus qui viennent au-devant l’un de l’autre manifestant 
ainsi la structure essentielle de la liturgie, rencontre de Dieu et de son 
Peuple pour la célébration de l’Alliance. Nous ne pouvons rencontrer Dieu 
s’il ne vient d’abord à nous et nous procure, dans l’Esprit, l’élan qui nous 
mène à lui. 

Sa popularité ne peut se résumer à la seule confection des crêpes. Elle 
est depuis toujours un évènement majeur de l’histoire du Salut ! Célébrée 
avec faste à Jérusalem dès le 4ème siècle « avec la plus grande liesse, 
comme si c’était Pâques » (témoignage d’Egérie vers 382), elle devient 
une solennité dans tout l’Orient en 542, au début de la grande peste de 
Justinien. Dans l’Eglise romaine, elle apparait un siècle plus tard comme la 
fête des chandelles (Chandeleur), sans être forcément la christianisation 
de la fête païenne des lupercales, célébration de la fécondité tombée 
alors largement en désuétude. Le plus important est que sa célébration 
commence à l’aurore par une longue procession de pénitence, à la lueur 
des cierges, procession représentant le voyage de Joseph, de Marie et de 
l’enfant Jésus pour aller de Bethléem au Temple de Jérusalem. On bénit les 
cierges en insistant sur la victoire de la lumière sur les ténèbres. Ce sont 
aussi les mots du vieillard Syméon qui résonnent ! A propos de Jésus, il 
s’exclame « mes yeux ont vu le salut… lumière pour éclairer les nations 
païennes, et gloire d’Israël ton peuple » (Luc 2, 30-32). Déjà, à la Crèche, les 
bergers avaient été enveloppés de lumière (Luc 2,9), l’épitre aux Hébreux 
qualifient à deux reprises les baptisés, « d’illuminés » (Hb. 6,4 et 10,32). 

Evêque de Jérusalem à partir de 634, saint Sophrone synthétise tout cela 
dans un sermon pour la fête des lumières : « De même, en effet, que la 
Mère de Dieu, la Vierge très pure, a porté dans ses bras la véritable lumière 
à la rencontre de ceux qui gisaient dans les ténèbres ; de même, nous, 
illuminés par ses rayons et tenant en main une lumière visible pour tous, 
hâtons-nous vers celui qui est vraiment la lumière…. Soyons-en tous 
illuminés, mes frères, soyons-en tous resplendissants… Nous aussi, en 
embrassant par la foi le Christ venu de Bethléem à notre rencontre, nous 
qui venions des nations païennes, nous sommes devenus le peuple de 
Dieu, car c’est le Christ qui est le salut de Dieu le Père. Nous avons vu de 
nos yeux Dieu qui s’est fait chair. Et nous célébrons sa venue par une fête 
annuelle pour ne jamais risquer de l’oublier ». 
 .....................................................................         Don Stéphane PÉLISSIER
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DIMANCHE 2 FÉVRIER

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

LUNDI 3 FÉVRIER
14h30 Prière des mères de famille - Plateau Notre-Dame

MARDI 4 FÉVRIER 
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette 

20h Réunion des hommes en activité à l’Aumônerie

MERCREDI 5 FÉVRIER

14h30 Partage d’Evangile (Don Bosco) 
17h30 Chapelet suivi de la Messe à 18h  

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

VENDREDI 7 FÉVRIER 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris

DIMANCHE 9 FÉVRIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique 
QUÊTE IMPÉRÉE  

POUR LA TRANSMISSION DE LA FOI

  AGENDA DES MESSES
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 
Jeanne MELLADO (20ème anniversaire de décès) 
Joseph ONTIVERO (40ème anniversaire de décès) 
11h N.D. de la Paix : Alain TRAVERSA, Bruno MARAIS 
Louise CALDERON-VASQUEZ 
18h30 N.D. de la Victoire : François ESPANOL et sa famille

LUNDI 3 FÉVRIER - Férie
18h N.D. de la Victoire : Corinne SANCHEZ (1er anniv. de décès)

MARDI 4 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Lucienne NATTA (1er anniv. de décès) 
18h Sainte-Bernadette : Famille ALMERAS-CASTOR 
18h Le Dramont : Famille BLACHER

MERCREDI 5 FÉVRIER - Sainte Agathe 
Vierge et Martyre, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Catherine NATALE 
9h Agay 
11h30 Sainte-Bernadette : Jean KRIER
18h N.D. de la Paix : Odette GAUSSIN

JEUDI 6 FÉVRIER - Saint Paul Miki et ses compagnons 
Martyrs, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Antoine DONZICA
18h N.D. de la Victoire : Andrée MARCHAL 
18h Le Dramont : Famille BLACHER

VENDREDI 7 FÉVRIER  - Férie
8h N.D. de la Victoire : Elisabeth, Olivier et Jean-Emmanuel 
15h Maison de retraite du Home Arménien
16h30 Maison de retraite de l’Hermitage
18h Agay : Famille BLACHER
18h Sainte-Bernadette : Action de grâce

SAMEDI 8 FÉVRIER - Férie
8H SAINTE-BERNADETTE : José CORRAL
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Jean LEBON  
Défunts et vivants Famille INIESTA

DIMANCHE 9 FÉVRIER - 5ème dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Brigitte DENYS, Monique FLOCHLAY 
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Simone MARTINO
9h30 Boulouris : Famille GHESQUIERE, Raymond LEMAIRE 
10h30 Agay : Famille BLACHER
10h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC 
Bernard ROLL
11h Sainte-Bernadette : Jeanne LORSOLD, Edith BASSUET 
Michel SOLIVÈRES 
11h N.D. de la Paix : Lucien REQUENA, Yolande SENECHAL 
Colette RIZZOTTO 
18h30 N.D. de la Victoire : Marie-Thérèse et Gaston ROBIN
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE 
Barbato COCCARO, Edouard POLYCARPE 

Antoinette CERMAN, Antoine TUR, Jacques PUJOL

SAINTE-BERNADETTE 
Michel SOLIVERES, Adrien GIL

NOTRE-DAME DE LA PAIX 
Jacques MARGARIT, Nicole DUPLOUY

BOULOURIS 
Eliane KOLLEN

Allons à la rencontre  
de la Lumière 

« «ÉVANGILE 
PRÉSENTATION DU 
SEIGNEUR AU TEMPLE
Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Luc 2. 22-40
Quand 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.

ENTRAIDE PAROISSIALE
VENTE ANNUELLE DE CHARITÉ 

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 FÉVRIER
à Notre-Dame de la Paix
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NOCTURNE D’ADORATION 
A SAINTE-BERNADETTE
GRANDE CHAÎNE D’ADORATION

Vendredi 7 février 
de 19h à samedi 8h 

Messe à Sainte-Bernadette samedi 7 à 8h
Inscription par téléphone - Gilles (07 62 65 26 04) 
ou directement sur le tableau à Sainte-Bernadette

EN
TR
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DE

BABY-SITTING
Afin de payer son pèlerinage pour la Terre Sainte 

jeune fille cherche des baby-sitting 
Contact : 06 51 61 58 40
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S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 9 FÉVRIER 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 5. 13-16

E
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient 
fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné 
par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être 
cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le 

lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille 
devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est 
aux cieux. »

SACREMENT DES MALADES  
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE LE 11 FÉVRIER 2020

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
LUNDI 10 FÉVRIER À PARTIR DE 14H30 À SAINTE-BERNADETTE 

Pour les paroissiennes chargées d’installer et de décorer la salle où se déroulera le goûter des anciens
Pour les paroissiens afin d’installer les tables et les chaises

MARDI 11 FÉVRIER DE 10H À 12H
Venez déposer à Sainte-Bernadette les viennoiseries, gâteaux, boissons qui seront offerts après la Messe

 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
RETROUVEZ LES MEILLEURS PRODUITS QUE VOUS AVEZ APPRÉCIÉS !

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

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

Ô Marie, Nous avons besoin de ton regard immaculé,  
pour regarder les personnes  

et les choses avec respect et reconnaissance.
Nous avons besoin de ton coeur immaculé, pour aimer de façon gratuite, 

sans arrière-pensées mais en cherchant le bien de l’autre.
Nous avons besoin de tes mains immaculées, pour toucher la chair  

de Jésus dans les frères et soeurs pauvres, malades, méprisés.
 Nous avons besoin de tes pieds immaculés  

pour marcher sur les sentiers de celui qui est égaré,  
pour rendre visite aux personnes seules.

Nous te remercions, ô Mère, parce qu’en te montrant à nous, libre  
de toute tache du péché, tu nous rappelles qu’avant tout il y a la grâce  

de Dieu, il y a l’amour de Jésus Christ qui a donné sa vie pour nous,  
il y a la force de l’Esprit Saint qui renouvelle tout.

Notre-Dame de Lourdes, accueillez nos intentions  
et nos appels que nous vous adressons avec foi et espérance.

NEUVAINE À NOTRE-DAME DE LOURDES

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

CINÉMA À DRAGUIGNAN

Film d’animation « Le Voyage du Pèlerin » 
Cinéma CGR Chabran à Draguignan (166, Place du 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins)

Vendredi 7 février à 18h - Tarif unique à 6 €

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

NEUVAINE À SAINTE-BERNADETTE
Date Chapelet Messe

Lundi 10 février 17h30 18h

Mardi 11 février Notre-Dame de Lourdes 14h30 15h

Mercredi 12 février 11h 11h30

Jeudi 13 février 17h30 18h

Vendredi 14 février 17h30 18h

Samedi 15 février 8h30 8h

Dimanche 16 février 10h15 11h

Lundi 17 février 17h30 18h

Mardi 18 février Sainte-Bernadette 17h30 18h

FÊTE DE NOTRE-DAME  
DE LOURDES  

MARDI 11 FÉVRIER 
à STE-BERNADETTE

14h30 Chapelet et confessions

15h Messe solennelle suivie  
de la Procession à la grotte

16h Goûter

MON CARÊME AVEC LE PAPE FRANÇOIS 
En vente à partir de dimanche 9 février dans votre paroisse au prix de 3,50 €

Pour les jeunes, les recommençants, les personnes peu habituées à la prière, retrouvez chaque jour durant 
le temps du carême jusqu’à Pâques : une prière tirée de l’Écriture sainte, une méditation avec le Pape 

François, un commentaire pour la vie concrète, une résolution pratique, une prière simple... 

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

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

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


