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AGENDA DES MESSES

  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Marthe CHICHE 
Jeanne MAUDUIT

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Janine NUTTENS 
Vanda GARDETTE, Jean BRUDERLEIN

SAINTE-BERNADETTE : Marcelle MEOLA

 

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Chers paroissiens, ce deuxième confinement nous plonge avec un peu 
d’avance dans ce temps de l’attente du Seigneur… oui la privation 
de l’Eucharistie et de la messe dominicale avec son assemblée nous 
coûtent. Cela creuse en nous différents sentiments : confusion, tristesse, 
colère, incompréhension, injustice, anxiété, ... que faisons-nous de ces 
sentiments ? J’aimerais que ce temps de manque et de jeûne nous 
pousse à réfléchir personnellement : qu’attendons-nous vraiment ? 
qu’est-ce qu’il y a de bon dans mon désir ? Comment le creuser pour 
mieux le cerner ? Comme l’Avent nous aide à faire émerger les vrais 
et bons désirs, ainsi l’attente actuelle peut nous préparer à célébrer 
l’eucharistie avec de meilleures dispositions. Bref, si ce temps de jeûne 
subi se transformait en une préparation volontaire, notre prochaine 
messe serait certainement encore plus fructueuse !

Je vois deux axes de préparation volontaire en vue de la prochaine 
messe à laquelle nous pourrons alors pleinement participer : les bonnes 
dispositions pour recevoir de manière ajustée le Saint Sacrement et 
les bonnes dispositions pour être vraiment ajustés à l’assemblée de 
l’Eglise. Ces deux axes ne grandissent pas l’un sans l’autre…

Pour le premier axe, les temps d’adoration et de confessions du 
dimanche après-midi sont déjà une aide pour faire grandir en nous 
un cœur brûlant et fervent. C’est ainsi que nous devrions toujours 
communier. La confession nous dispose à la parfaite action de grâce, 
oui l’amour de Dieu est plus grand que notre péché ! L’adoration allume 
en nous, petit à petit, les mêmes sentiments qui sont dans le Cœur du 
Seigneur Jésus. 

Pour le deuxième axe, eh bien je crois que nous avons tous du pain sur 
la planche ! Nos assemblées devraient toujours ressembler au Royaume 
de Dieu que Jésus est venu inaugurer. La préface de ce dimanche nous 
en donne quelques dimensions : Royaume de vie, de vérité, de grâce, 
de sainteté, de justice, d’amour et de paix ! Quelle joie de pouvoir déjà 
palper cela dans une assemblée chrétienne unie et fraternelle… De 
plus l’évangile de ce dimanche nous donne des exemples de charité 
bien concrète, auxquels nous pourrions encore ajouter les 7 œuvres de 
miséricorde spirituelle… Bref nous pouvons subir ce temps d’attente 
ou choisir de faire grandir la charité concrète que nous nous devons 
les uns les autres. Nos familles sont de beaux terrains d’entrainement 
mais aussi nos lieux d’engagements paroissiaux. Par exemple, dans 
le(s) service(s) au(x)quel(s) j’appartiens, est-ce que je prends des 
nouvelles des uns ou des autres ? qui dans ma paroisse ou ma famille 
risquerait de ne recevoir aucun appel ? Personne n’est dispensé de 
cette charité. Souvenons-nous des paroles de Jésus : « chaque fois que 
vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne 
l’avez pas fait ». 

La charité fraternelle et l’eucharistie s’alimentent mutuellement. 
Choisissons de ne pas subir mais de profiter de cette attente pour avoir 
les justes dispositions de cœur lors de notre prochaine messe, que 
nous espérons très bientôt !
................................................      D. Marc-Antoine CROIZE-POURCELET

Un Avent un peu 
trop tôt...

« «ÉVANGILE 
Christ, Roi de l’Univers

Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 25, 31-46
En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Quand le Fils de l’homme 
viendra dans sa gloire et tous les anges 
avec lui, alors il siégera sur son trône 
de gloire. Toutes les nations seront 
rassemblées devant lui   ; il séparera 
les hommes les uns des autres, comme 
le berger sépare les brebis des boucs  : 
il placera les brebis à sa droite et les 
boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux 
qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis 
de mon Père, recevez en héritage le 
Royaume préparé pour vous depuis la 
fondation du monde.  Car j’avais faim et 
vous m’avez donné à manger  ; j’avais 
soif et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais un étranger et vous m’avez 
accueilli ; j’étais nu et vous m’avez 
habillé ; j’étais malade et vous m’avez 
visité ; j’étais en prison et vous êtes 
venus jusqu’à moi !’ Alors les justes 
lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce 
que nous t’avons vu...? tu avais donc 
faim et nous t’avons nourri  ? tu avais 
soif et nous t’avons donné à boire   ? 
tu étais un étranger et nous t’avons 
accueilli ? tu étais nu et nous t’avons 
habillé ? tu étais malade ou en prison... 
Quand sommes-nous venus jusqu’à 
toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, 
je vous le dis : chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait.’ Alors il dira à ceux qui seront à 
sa gauche : Allez-vous-en loin de moi, 
vous les maudits, dans le feu éternel 
préparé pour le diable et ses anges. 
Car j’avais faim et vous ne m’avez pas 
donné à manger ; j’avais soif et vous 
ne m’avez pas donné à boire ; j’étais 
un étranger et vous ne m’avez pas 
accueilli ; j’étais nu et vous ne m’avez 
pas habillé ; j’étais malade et en prison 
et vous ne m’avez pas visité.’ Alors 
ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, 
quand t’avons-nous vu avoir faim, 
avoir soif, être nu, étranger, malade 
ou en prison, sans nous mettre à ton 
service ?’ Il leur répondra : ‘Amen, je 
vous le dis   : chaque fois que vous ne 
l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, 
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ 
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment 
éternel et les justes, à la vie éternelle. »

DIMANCHE 22 NOVEMBRE  
Le Christ, Roi de l’Univers, Solennité

Rosa TEDESCO, Familles RONDEVAIR-LOUDENOT-NATAL 
Etiennette COMBE et Roger INIESTA 

Huguette RITZ (5ème anniversaire de décès) 
Action de grâce pour Alain 

Défunts de la Famille LANNEFRANQUE 
Mauricette PENILLA, Josette FONTANA 
Dominique VERNIER, Famille NGUYEN 

Défunts des familles THOMÉ-JACQUIER

LUNDI 23 NOVEMBRE  - Férie
Marie Jeanne NICOLI, Marie Thérèse BERGEON

MARDI 24 NOVEMBRE   
Saint André Dung-Lac, Prêtre et ses compagnons 

Martyrs, Mémoire
Famille GUILLEN, André POISSON

MERCREDI 25 NOVEMBRE - Férie
Ames du Purgatoire 

JEUDI 26 NOVEMBRE - Férie
Joseph NATALE, Louis NICOLAS

VENDREDI 27 NOVEMBRE - Férie
Louis NICOLAS

SAMEDI 28 NOVEMBRE  - Férie
Christine BLONDEAU

DIMANCHE 29 NOVEMBRE - 1er Dimanche de l’Avent
Famille ROUILLARD, Maurice LAUX, Jean DEDOUIT 

Henri DUCOURNAU, François TEDESCO 
Mauricette PENILLA  

Dominique VERNIER et les défunts de la famille
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CHACUN DE VOS PRÊTRES CÉLÈBRE  
QUOTIDIENNEMENT LA MESSE

Vous pouvez vous unir par la prière à la célébration  
de ces messes et continuer d'offrir des intentions  

pour les vivants ou les défunts

 AUMÔNERIE DES JEUNES 
En direct sur Instagram  

tous les vendredis soir à 18h  
avec Don Louis-Gustave et Don Christophe
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NOCTURNE D’ADORATION
Le confinement rendant 

impossible la nuit d’adoration 

nous vous invitons  
à Sainte Bernadatette  

pour une adoration/confession
Vendredi 27 de 18h00 à 20h00

L’ AFC DE FRÉJUS-SAINT 
RAPHAËL VOUS INVITE 
à son L’Assemblée Générale 

samedi 5 décembre à 14h30  
dans les salles de N.-D de La Paix  

en espérant que le confinement soit levé.

Afin de mieux connaître l’Association des 
MAISONS BETHLEEM pour lesquelles nous 
faisons la quête, chaque année, à la fête 

des mères nous avons invité son Président, 
Monsieur Xavier MAGNE,  

qui nous parlera de son association. 
Nous aurons également la joie d’accueillir 

Cécile EDEL qui nous parlera de l’Association 
CHOISIR LA VIE et de SOS FEMMES ENCEINTES.

Apéritif festif à l’issu de cette AG !
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S 1er DIMANCHE DE L’AVENT - 29 NOVEMBRE 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 13, 33-37

E
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce 
sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à 
ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas 
quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, 

il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »
...................................................................................................................................................................................... 

SAINTE CATHERINE 
D’ALEXANDRIE 
Vierge et Martyre
Fêtée le 25 novembre
Sainte Catherine naquit à Alexandrie, 
d’une famille de première noblesse. 
Comme elle ne se hâtait pas de 
recevoir le Baptême, Dieu lui envoya 
une vision où la Sainte Vierge 
la présentait au divin Enfant qui 
détournait les yeux avec tristesse 
et disait : «Je ne veux point la voir, 
elle n’est pas encore régénérée.» A 
son réveil, elle résolut de recevoir 
promptement le Baptême. Quand elle 
l’eut reçu, Jésus lui apparut, lui donna 
mille témoignages d’amour, la prit 

pour épouse en présence de Marie et 
de toute la cour céleste et lui passa 
au doigt l’anneau de Son alliance.
Catherine, douée d’une haute 
intelligence, suivit avec le plus 
grand succès les leçons des plus 
grands maîtres chrétiens de l’école 
d’Alexandrie et acquit la science 
des Docteurs. Dans une grande fête 
du paganisme, célébrée en présence 
de l’empereur Maximin, elle eut 
la sainte audace de se présenter 
devant lui, de lui montrer la vanité 
des idoles et la vérité de la religion 
chrétienne. Cependant Maximin, 
plein d’admiration pour la beauté 
et les hautes qualités de Catherine, 
espéra la vaincre par l’ambition en 
lui promettant sa main. Il essuya 
un refus plein de mépris. Pendant 

deux heures l’innocente vierge subit 
le supplice de la dislocation de ses 
membres sur un chevalet et celui 
des fouets. Le lendemain, Maximin, 
surpris de la trouver plus belle et 
plus saine que jamais, essaya de 
triompher de sa résistance. Il la 
fit soumettre au terrible supplice 
des roues, mais les roues volèrent 
en éclats et tuèrent plusieurs 
personnes. Le tyran, confus de 
tous ces prodiges, ordonna de lui 
trancher la tête.
Avant de mourir, elle avait demandé 
et obtenu deux choses de son divin 
Époux : que son corps fût respecté 
après le supplice et que l’ère des 
persécutions prit bientôt fin. Plus 
tard, son corps fut transporté par les 
Anges sur le mont Sinaï.

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

Les portes de nos églises restent ouvertes jusqu’à nouvel ordre. 
Aucune messe n’est ouverte au public, les obsèques sont célébrées  

dans la plus stricte intimité familiale avec le respect rigoureux des gestes-barrière.

VIE DE LA PAROISSE EN CONFINEMENT

RETROUVEZ LA PAROISSE SUR INTERNET
 - Le Dimanche à 10H30 Messe unique à Notre-Dame de la Victoire  

retransmise sur facebook et Youtube.

- Chaque jour, sauf le lundi, RDV à 8h,  
en direct pour la Messe du jour sur Facebook et Youtube.

- Chaque jour, RDV à 12h, en direct, pour un live prière sur Facebook et Youtube.
N’hésitez pas à laisser un commentaire en nous confiant vos intentions de prière.

ADORATION
- Le dimanche exposition du Saint-Sacrement de 15h à 18h 

à la Basilique Notre-Dame de la Victoire, à Notre-Dame de la Paix et à Sainte-Bernadette

NOUVEAU SUR LA PAROISSE : L’ABRI DE L’ARCHANGE
L’abri de l’archange c’est une équipe de paroissiens bénévoles 
qui se met au service des plus vulnérables pendant la période 
hivernale, à partir du 1er décembre. Cette mission est en lien avec 
la préfecture et nous agirons sur déclenchement du plan grand 
froid (Quand les températures passent sous 0°C).

Concrètement il s’agit de proposer à des sans abris de les accueillir dans les salles don Bosco pour un repas chaud 
et un lieu pour dormir. L’objectif premier est bien de vivre un moment fraternel. Il s’agit aussi autant de refléter le 
Christ aux accueillis que de comprendre qu’ils le reflètent d’avantage à nous même via leur vulnérabilité.

Au niveau de la paroisse Hugues Gioux, Alexis Bouthéon, Patrick Bataillou, Mélissa Raynaud et Marie Dunesme 
pilotent ce projet. Ils doivent constituer une équipe d’une cinquantaine de bénévoles inscrits sur une chaîne 
d’alerte (accueil, préparation dîner, dîner, nuit). Le groupe des  Chevaliers de Colomb assurera la coordination de 
cette équipe durant la mission.

De plus, nous travaillons main dans la main avec des professionnels de LOGIVAR ESTEREL qui nous apporteront 
leur expérience et qui dispenseront une formation à l’ensemble des bénévoles.

N’hésitez pas à entrer en contact dès à présent avec les membres de l’équipe pilote de l’abri de l’Archange pour 
participer à l’aventure ! abridelarchange@gmail.com

OPÉRATION SPÉCIALE « RADIO DON »  
POUR SOUTENIR LA MISSION D’ÉVANGÉLISATION 
              DE RADIO RCF MÉDITERRANÉE

RCF est la radio chrétienne généraliste de proximité ouverte à tous, dans votre région. Elle 
invite ses auditeurs à partager la Joie pour porter un message d’Espérance. Avec radio RCF, 
vous pouvez vous former et partager des temps spirituels (l’Eucharistie, Halte spirituelle, 
Theoscopie, Vitamine C, En toute bonne foi, avec Mgr Rey...).

Comme chaque année, l’ensemble du réseau des 64 radios locales de RCF organise une 
semaine d’appel à la générosité de ses auditeurs. RCF fait le choix de limiter la publicité sur 
ses ondes et s’appuie principalement sur les dons de ses auditeurs.

Pourquoi soutenir radio RCF ? Nos enjeux de développement sont très importants car une 
radio chrétienne est vitale dans le paysage audiovisuel français, dans une société qui perd 
ses repères et surtout en période de crise sanitaire et de confinement. 

Les dons permettent notamment de financer les salaires et de prévoir de nouveaux 
investissements pour 2021. Des exemples : un micro coute 300 € ; 20 minutes d’émission 
coûtent 500 € ; un émetteur de Saint-Raphaël à changer : 65 000 €

En raison des contraintes sanitaires, nous ne prévoyons pas de Journées «Portes-Ouvertes» 
au studio de Saint Raphaël ni de quêtes à la sortie des messes 
des paroisses de Saint-Raphaël. Cependant, vous pouvez 
effectuer un don par chèque ou en ligne directement sur cette 
page web : rien de plus simple : flashez ce QR code
...................................................................................................................................................................................... 

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

CONSEIL DE LECTURE PENDANT CE CONFINEMENT
« Avec Saint Césaire d’Arles » par Don Antoine BARLIER

Originaire de Bourgogne, Saint Césaire d’Arles (470-542) vint d’abord s’établir à Lérins pour y embrasser 
l’idéal de la vie monastique. Ancré dans la vie contemplative, il partit achever sa formation auprès de 
l’évêque Eone, à Arles, avant de devenir abbé d’un monastère près de Trinquetaille et surtout évêque de la 
ville en 503. La figure de saint Césaire, à l’instar de celle de son maître, saint Augustin, est très complète  : 

contemplatif attaché à la médiation fréquente de la parole de Dieu, pasteur d’âmes attentif à une évangélisation en 
profondeur du peuple qui lui est confié, apôtre soucieux des différentes misères qui frappent sa cité, docteur de la foi 
décidé à transmettre l’héritage augustinien au sein des différents conciles qui visent à sauvegarder la foi de l’Église.

Don Antoine BARLIER, de la Communauté Saint-Martin, est prêtre de la paroisse d’Arles  
où il a commencé à travailler sur la figure du saint évêque. Il enseigne également la philosophie  

et l’histoire de l’Église ancienne au séminaire diocésain d’Aix-en-Provence


