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AGENDA DES MESSES

  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Patricia GAY 
Delfina PERES

SAINTE-BERNADETTE : Renée LEFEBVRE

 

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Nous voici au passage de la nouvelle année liturgique, avec ce premier dimanche 
de l’Avent. 

Je nous invite à ne pas dire : “Que nous importe, avec tout ce qui se passe  ?”, 
mais à remettre précisément “ce qui se passe” dans la perspective du temps qui 
est aussi “liturgique”, parce que le Seigneur Jésus est aussi le Seigneur du temps 
et lui donne son sens. Même lorsque nous ne voyons pas le sens de “ce qui se 
passe”. Les vagues de l’épidémie ? « Elles ne te submergeront pas ! » Le feu du 
terrorisme  ? «  Il ne te brûlera pas ! » (Is 43,2) « Car Je serai avec toi”, au milieu 
de ces épreuves. “Je ne les enlève pas, mais JE SUIS là.”
Le temps liturgique, au passage d’une année à l’autre, est un rappel : l’histoire est 
imprégnée de sens, même lorsque nous ne le comprenons plus.

L’Évangile du Seigneur de l’histoire, en ce premier dimanche de l’Avent, nous 
demande de tendre le cou pour voir arriver le Salut qui advient à nouveau : c’est 
Noël tous les jours, c’est Pâques tous les jours (surtout si on peut recevoir Jésus 
Eucharistie dans la crèche de nos cœurs, une crèche en état de grâce, même si 
elle est très pauvre), alors cela vaut la peine de nous préparer à la fête liturgique  : 
c’est bientôt Noël, le Salut qui est advenu vient à nouveau, si vulnérable, si faible, 
cela nous rappelle qu’il doit encore advenir par sa Parousie, par son retour 
en Gloire pour juger les nations, si fort, si puissant, car - que les nations s’en 
rappellent ou non - , “c’est à Lui qu’appartiennent le règne, la puissance et la 
gloire pour les siècles des siècles ! Amen !”

« Veillez ! », nous demande Jésus dans l’Évangile de ce dimanche. “Veillez !” ; “ne 
vous endormez pas !” C’est lapidaire et insistant.

D’abord, parce que le temps a un sens et que Jésus doit revenir dans sa gloire 
pour y mettre un terme. « J’ai gardé la foi », dit Saint Paul, se sachant près de 
la rencontre avec le Seigneur, à la fin de sa vie. « Et j’espère recevoir de lui la 
couronne de justice qu’il me donnera, au jour de son retour. Pour moi, mais aussi 
pour tous ceux qui attendent avec amour son Avènement. » (2Tim 4,8). Veillons 
donc, pour la rencontre avec le Seigneur à la fin de notre vie.

Mais pas seulement. Nous savons veiller sur les fenêtres ouvertes pour les fermer 
à temps en cas de mistral et nous prévoyons en conséquence de relever les stores.

Ainsi, veiller au sens spirituel, c’est veiller sur soi pour ne pas se faire duper 
par l’Adversaire (mot qui en hébreu se dit satan) dans le combat spirituel qui 
souffle le chaud et le froid, tour à tour enragé comme un lion qui rôde (1Pi 5,8), 
ou subtil comme un serpent qui susurre (Gn 3,1-5). Nous savons veiller sur des 
choses matérielles… Ne devons-nous pas aussi savoir veiller spirituellement 
pour prévenir la tempête ou repérer les voix de sirène ? L’activité principale du 
“serpent des origines, le séducteur du monde entier” (Ap 12,9) est de tromper, 
d’égarer, de séduire, de fourvoyer. On ne le voit pas forcément toujours venir… 
Si l’on ne veille pas sur soi, on peut se laisser gagner par le mensonge sans 
s’en rendre compte. On arrive facilement à voir les manquements des autres, les 
“mauvaises pentes”… mais on ne voit pas facilement les siennes… 

« Que celui qui se flatte d’être debout prenne garde de tomber. » 1Co 10,12. 
Combien de “cèdres du Liban” tombent ainsi pour n’avoir pas assez veillé, en se 
croyant bien enracinés… Combien de stars dans le ciel de l’Église sont tombées 
ces derniers temps (cf Ap 12,3)… C’est, dit Saint Louis-Marie, pour avoir eu un 
imperceptible appui sur eux-mêmes (la séduction par excellence c’est l’orgueil) 
alors qu’il ne leur semblait pas l’avoir… Au départ, on a manqué de vigilance sur 
soi-même. 

Veiller, c’est veiller à ne pas s’affadir, à ne pas se récupérer après avoir fait le 
don de soi : il doit être souvent renouvelé. Il donne sens à mon histoire et la fera 
arriver à son terme dans le Seigneur qui est le terme et le sens de l’histoire. 

..........................................................................            D. Laurent LARROQUE

Veillez« «ÉVANGILE 
1er Dimanche de l’Avent

Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 13, 33-37

En 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 ! »
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AFC 
(voir page 2)

DIMANCHE 29 NOVEMBRE - 1er Dimanche de l’Avent
8h30 N.D. de la Victoire : Famille ROUILLARD, Maurice LAUX 
9h Le Dramont : Pierre BELIN 
9h30 Sainte-Bernadette : Simone MARTINO
9h30 N.D. de la Paix : Dominique VERNIER et les défunts 
de la famille 
10h30 N.D. de la Victoire : Jean DEDOUIT, Henri DUCOURNAU 
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Mauricette PENILLA 
Auguste et Alice ROSA, Familles LAURON-HAAG 
11h N.D. de la Paix : Eugénie BERNARD 
18h30 N.D. de la Victoire : François TEDESCO

LUNDI 30 NOVEMBRE - Saint André, Apôtre, Fête
18h N.D. de la Victoire : Jacqueline et Hervé MONTJEAN

MARDI 1er DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Claude DOMPS, Christine COULET 
18h Sainte-Bernadette : Noël, Louise et Mireille COLMAN 
François BONILLO, Pierre GAPAILLARD, Adélaïde JEANANDRE 
18h Le Dramont 

MERCREDI 2 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Lucienne SANGAN 
9h Agay  
11h30 : Bernard PELTIER
18h N.D. de la Paix : Solange CAGNA-PERAZZO

JEUDI 3 DÉCEMBRE - Saint François Xavier, Prêtre, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Guy PETIT BOVA 
18h N.D. de la Victoire : Chantal CHAVERNAC 
18h Le Dramont 

VENDREDI 4 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Emilienne SEYLER 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Michel SCOTTO-DIVETIMO 
Mauricette PENILLA

SAMEDI 5 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Bernard MANON 
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Roger INIESTA

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE - 2ème Dimanche de l’Avent
8h30 N.D. de la Victoire : Famille AUDOUIT-GAUDRILLIER 
Famille PONS 
9h Le Dramont : Marguerite KALSCH  
9h30 Sainte-Bernadette 
9h30 N.D. de la Paix : Famille VERNIER, Jean-Pierre SIGNORET 
10h30 Agay
11h N.D. de la Victoire : Henri BRESSON 
Familles ESTIVALET-ROCOPLAN-BERTRAND 
Défunts des familles LEJOSNE-SANCHEZ
11h Sainte-Bernadette : Gérard PIC, Janine NICOT, Marie 
HAFFNER Eléna NOVELLI, Marcelle MEOLA, Marie-France 
11h N.D. de la Paix : Alain TRAVERSA, Claire CALM et famille 
18h30 N.D. de la Victoire : Maurice TEDESCO

DÉCLARATION DE Mgr D. REY 
(voir page 4)

NEUVAINE POUR LES VOCATIONS
(voir page 3)

L’ABRI DE L’ARCHANGE
(voir page 2)

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 

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

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 
17h30 Chapelet suivi de la Messe  

à 18h à Notre-Dame de la Paix

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
11h00 Messe Episcopale à la Basilique en présence 

de Mgr Dominique Rey*
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

ATTENTION*
En raison de la venue de Mgr Dominique REY,  
la messe du dimanche 6 décembre de 10h30  

est repoussée à 11h00.
La Messe de 8h30 reste inchangée.

MESSES RETRANSMISES  
SUR FACEBOOK ET YOUTUBE

 • Le Dimanche 29 novembre à 10h30 
Messe à Notre-Dame de la Victoire 

de 15h à 17h30 Don Marc Antoine se tient 
dans la Basilique à votre disposition pour 

une confession-communion 

• Le Dimanche 6 décembre à 11h Messe 
présidée par Mgr Dominique Rey

DÉCLARATION DE Mgr DOMINIQUE REY 
ÉVÊQUE DE FRÉJUS-TOULON 

A retrouver sur le site de la paroisse  
et facebook

POUR INFORMATION
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour les 

Messes du dimanche

Pendant cette période de restrictions, si 
l’affluence du dimanche est trop grande, une 

Messe de semaine peut la remplacer  
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S 2ème DIMANCHE DE L’AVENT - 6 DÉCEMBRE 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1, 1-8

C
ommencement de l’Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que 
j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans 
le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les 

habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant 
publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se 
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que 
moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de 
l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »...................................................................................................................................................................................... 

SAINTE BARBE OU 
BARBARA 
Vierge et Martyre (235)
Fêtée le 4 décembre
Barbe aurait vécu au milieu du IIIe 
siècle en Bithynie sous le règne de 
l’empereur Maximien. Son père, 
Dioscore, aurait été un riche édile 
païen d’origine phénicienne.
Selon la légende, son père décide de 
la marier à un homme de son choix ; 
elle refuse et décide de se consacrer 
au Christ. Pour la punir, son père 
l’enferme dans une tour à deux 
fenêtres. Mais un prêtre chrétien, 
déguisé en médecin, s’introduit 
dans la tour et la baptise. Au retour 
d’un voyage de son père, Barbe lui 
apprend qu’elle a percé une troisième 

fenêtre dans le mur de la tour pour 
représenter la Sainte Trinité et qu’elle 
est chrétienne. Furieux, le père met le 
feu à la tour. Barbe réussit à s’enfuir 
mais un berger découvre sa cachette 
et avertit son père.
Ce dernier la traîne devant 
le gouverneur romain de la 
province qui la condamne 
au supplice. Comme la jeune 
fille refuse d’abjurer sa foi, 
le gouverneur ordonne au 
père de trancher lui-même 
la tête de sa fille. Elle est 
d’abord torturée : on lui brûle 
certaines parties du corps et 
on lui arrache les seins. Mais 
elle refuse toujours d’abjurer 
sa foi. Dioscore la décapite mais est 
aussitôt châtié par le Ciel : il meurt 
frappé par la foudre. Quant au berger 
qui l’a dénoncée, il est changé en 

pierre et ses moutons en sauterelles.
Quand les chrétiens viennent 
demander le corps de la jeune 
martyre, ne voulant ni utiliser son 
prénom païen ni se dévoiler en 

utilisant son prénom de 
baptême chrétien, ils ne 
peuvent en parler que 
comme « la jeune femme 
barbare  », d’où le nom de 
sainte Barbara qui lui est 
donné.
Les empereurs byzantins 
vénéraient particulièrement 
ses reliques qu’ils firent 
transférer au VIe siècle à 
Constantinople. Une partie 
fut emmenée en Italie par 

les Vénitiens et une autre au XIe 
siècle par la fille d’Alexis Comnène à 
Kiev où elles se trouvent toujours à 
la cathédrale Saint-Vladimir de Kiev.

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

L’ABRI DE L’ARCHANGE A BESOIN DE VOUS !
Inscrivez-vous vite pour rejoindre ce beau projet paroissial  

abridelarchange@gmail.com

 RÉUNION DE FORMATION DES BÉNÉVOLES DE L’ABRI

VENDREDI 18 DECEMBRE, 19h 
SALLE DON BOSCO (FACE A LA BASILIQUE)

Très concrètement, l’abri doit être prêt à recevoir dès que la préfecture déclenche le plan grand froid  
(températures <0°C). Cela représente en moyenne dix nuits dans l’hiver, nous devons donc être opérationnels dès 
le 1er décembre.

Pour cela nous avons besoin de 50 bénévoles pour assurer un roulement de 5 bénévoles par soirée. Selon vos 
disponibilités, vous serez sollicités 1 à 3 soirées maximum cet hiver.

Vous pouvez vous engager soit sur la soirée (18h30-22h), soit sur la nuit (21h-8h), soit sur les deux.

Hugues Gioux, Alexis Bouthéon, Patrick Bataillou, Mélissa Raynaud et Marie Dunesme se tiendront à votre 
disposition à la sortie des messes dominicales pour tout renseignement !

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

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

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

VOTRE LIBRAIRIE ROUVRE SES PORTES
Chaque jour votre librairie est ouverte de 15h à 18h du lundi au samedi 

9h à 12h le dimanche
Un grand choix d’articles religieux, icones, statuettes, médailles, encens etc... 

Les santons pour noël sont également à la vente

NEUVAINE POUR LES VOCATIONS  
du lundi 30 novembre au mardi 8 décembre

Marie, Mère de l’Église, intercède auprès du Père.
Qu’Il dépose dans le coeur des enfants  

et des jeunes la semence de son appel et la joie de répondre.
Qu’Il éclaire et fortifie ceux qui sont appelés à se donner pleinement  

sur le chemin du sacerdoce et de la vie consacrée.

Nous pouvons confier tels prêtres, séminaristes ou des jeunes qui se posent la question du sacerdoce.

          Notre Père + 3 Je vous salue Marie + Gloria

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

Image disponible  
dans vos églises

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 
Nous aurons la joie d’accueillir Cécile EDEL qui nous parlera de l’Association  

CHOISIR LA VIE et de SOS FEMMES ENCEINTES.
Nous n’aurons pas la présence de Monsieur MAGNE, Président des MAISONS BETHLEEM  

en raison du confinement  
(nouvelles mesures qui n’autorisent qu’un déplacement inférieur à 20 km).  

   Apéritif festif à l’issue de cette AG !


