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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Michel COUSTAL 
Jeanne ALTAVILLA

SAINTE-BERNADETTE : Marie-Madeleine BOYER 
Jean-Jacques HERVAS, Madeleine RAYMOND 

Mauricette MAUGER

 

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

 - Seigneur, est il vrai que pour toi, 1000 ans sont comme un jour ? 

 - Oui

 - Alors posséder un euro, c’est un peu comme en posséder mille millions…

 - Huuummm, oui

 - Ne pourrais tu me donner un de tes petits millions, s’il te plait ?

 - Pas de problème, laisse moi juste une petite seconde et je reviens !

Même si c’est sous forme humoristique, cette plaisanterie, en paraphrasant 
l’épitre de Saint-Pierre, nous permet de pénétrer plus avant dans le mystère divin. 
Nous comprenons, en entendant cette blague, que Dieu n’a pas le même point de 
vue que nous ! Il voit tout en plus large et intègre toutes les dimensions du temps 
et de l’espace dans chacune de ses décisions. En un mot, il voit toujours juste 
parce qu’il voit la réalité dans son ensemble.

Nos vies étant placées sous le signe du temps et de l’espace, nous ne percevons 
jamais qu’une part infime de la réalité. Dieu voit depuis l’éternité !

Mais si notre vue est courte du fait qu’elle soit incapable de s’extraire du temps, 
notre myopie se vérifie aussi parce qu’étant des êtres de chair, nous sommes 
toujours localisés dans un espace donné. Nous sommes contraints de nous tenir 
dans un lieu. Ainsi, nous ne nous inscrivons pas seulement dans le temps par 
notre histoire, mais nous sommes aussi dépendants de l’espace dans lequel nous 
vivons. Et c’est d’ailleurs pour cela que nous avons besoin de nous approprier le 
monde qui nous entoure, de nous en faire le possesseur ! 

Mais, du point de vue de Dieu, tout cela semble vain ! Victor Hugo le résume par 
ces quelques vers d’une grande profondeur : 

 Il (Dieu) dit : Je suis. C’est tout. C’est en bas qu’on dit : J’ai ! 

 L’ombre croit posséder, d’un vain songe animé.

 Et tient des biens de cendre en des doigts de fumée. 

 Dieu n’a rien, étant tout. (…)

 Victor Hugo , l’Océan d’en haut.

Pourtant, et c’est peut-être ce qu’il faut retenir de cet édito : par le mystère de 
Noël, Dieu a décidé de nous apprendre à voir comme Lui voit ! Il a voulu nous 
extraire de notre myopie en nous donnant accès à sa propre Vie. Il a décidé de 
nous élever jusqu’à Lui, de nous donner accès à l’éternité. 

Et pour cela, Il est venu jusqu’à nous ! Il s’est fait l’Emmanuel : le Dieu avec 
nous  ! Tout le mystère de notre foi est contenu dans ce mystère de Noël ! Dieu 
s’est incarné. Il a accepté d’intégrer les limites du temps et de l’histoire. Il est 
entré dans la matière en prenant  un corps et une âme humaine.

Ce mystère est grand ! Et le Précurseur l’avait compris : « Voici venir derrière 
moi celui qui est plus fort que moi et 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. »

Demandons à ce même Esprit-Saint, de nous permettre de choisir le Christ, 
comme unique guide et sauveur, de nous rappeler qu’en dehors de Lui, tous nos 
jugements sont partiels, parce que toujours dans un temps et un espace donné ! 

Seul le Christ, par sa divinité, nous donne de voir comme Dieu voit et ainsi d’être 
justes dans nos jugements ! Puissions nous préparer la venue du Sauveur, en 
laissant toujours cet Esprit habiter en nous et éclairer toutes nos décisions.

..........................................................................         D. Louis-Marie DUPORT

Mille ans sont 
comme un Jour !

« «ÉVANGILE 
2ème Dimanche de l’Avent

Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Marc 1, 1-8

Commencement 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. »
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RECOLLECTION DES ENFANTS 
(voir page 2)

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 : Gérard TRAMONTI 
9h30 Boulouris : 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, Marcelle MEOLA 
Eléna NOVELLI, Janine NICOT, Marie HAFFNER, Marie-France 
11h N.D. de la Paix : Alain TRAVERSA, Claire CALM et famille 
18h30 N.D. de la Victoire : Maurice TEDESCO

LUNDI 7 DÉCEMBRE - Saint Ambroise  
Évêque et Docteur de l’Église, Mémoire 
18h N.D. de la Victoire : Christine BLONDEAU

MARDI 8 DÉCEMBRE  
Immaculée Conception de la Vierge Marie, Solennité
8h N.D. de la Victoire :  
Ames du Purgatoire et conversion de la France 
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS 
18h Le Dramont : Joséphine FEDYNIAK

MERCREDI 9 DÉCEMBRE -Férie
8h N.D. de la Victoire : Pierre et Valentine HUGUES 
9h Agay  
11h30 Ste Bernadette : Vivants et défunts de la Famille REYBAUD
18h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO

JEUDI 10 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : René CLÉMECY 
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio 
18h Le Dramont : Familles PÉGARD-BUSIN

VENDREDI 11 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Maxime et Henri HUGUES 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Jacques et Anne-Marie SPATARO

SAMEDI 12 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Léon et Mary BALL 
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire :  
Etiennette COMBE et Roger INIESTA

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE - 3ème Dimanche de l’Avent
8h30 N.D. de la Victoire : Sylvie BLANC-QUENTIN 
9h Le Dramont : André LESÈVE 
9h30 Sainte-Bernadette : Jean-Pierre REYBAUD et sa famille
9h30 Boulouris : Défunts des familles DAVID-GAUDEFROY 
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire : Marthe CHICHE, Jeanne ALTAVILLA 
Antoinette CAUDULO (3ème anniversaire de décès) 
Christian BONVIN, Gabriel et parents défunts
11h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS, Marie-France 
Anne-Marie LIONNET, Jacques FLANDRIN 
11h N.D. de la Paix : Jean-Michel et Marie-France LEVY  
(50 ans de mariage) 
18h30 N.D. de la Victoire

GRAND MÉNAGE 
(voir page 4)

SOLENNITÉ DE 
 L’IMMACULÉE CONCEPTION  

(voir page 4)

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 
14h30 Reprise du Partage d’Évangile (salle Don Bosco) 
17h30 Chapelet, 18h Messe à Notre-Dame de la Paix

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
15h-16h30 Récollection 

(Enseignement, Adoration et Confession)  
à Notre-Dame de la Paix 

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

L’ABRI DE L’ARCHANGE
(voir page 2)

LE GROUPE DE PRIÈRE PADRE PIO
VOUS INFORME 

En raison de la poursuite du confinement, le 
groupe de prière PADRE PIO ne pourra se réunir 

à la Basilique de Saint Raphaël  
le jeudi 10 décembre 2020, mais nos prêtres 

présenteront nos intentions de prières  
à la messe de 18 heures le même jour.

GRAND MÉNAGE  
DE LA BASILIQUE
SAMEDI 12 DÉCEMBRE  

de 9h à 11h
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues
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 LA CRÈCHE À LA BASILIQUE EST DE RETOUR
Bravo et merci à Jean-Claude, Éric, André, Jean-Michel  
et Daniel qui ont travaillé deux semaines à plein temps

SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE 
CONCEPTION À LA BASILIQUE

MARDI 8 DÉCEMBRE  
 

8h Messe Solennelle de l’Immaculée
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S 3ème DIMANCHE DE L’AVENT - 13 DÉCEMBRE 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 1. 6-8.19-28

I
l y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage 
à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre 
témoignage à la Lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres 
et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne 

suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis 
pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions 
une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie 
dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la 
part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni 
Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que 
vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. 
» Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.
...................................................................................................................................................................................... 

SAINT DANIEL 
Le Stylite (490)

Fêté le 11 décembre

Daniel est né en 409 ou 410 dans 
une famille de langue syriaque 
à Mératha, village proche de 
Samosate, alors capitale du 
royaume de Commagène situé près 
de l’Euphrate, au centre sud de 
l’actuelle Turquie. Lorsqu’il eut cinq 
ans, ses parents décidèrent de le 
consacrer à Dieu et le conduisirent 
à un monastère proche du village. 
L’enfant n’avait pas encore reçu 
de nom. Sa mère, restée longtemps 
stérile et l’ayant eu à la suite de 
ferventes prières, estimait en effet 
qu’il devait recevoir son nom de Dieu. 
L’higoumène du monastère ouvrit 
alors un ouvrage saint au hasard : 
il tomba sur Daniel le prophète et 
donna son nom à l’enfant. Compte-

tenu de son jeune âge, les moines 
refusèrent de le garder et il retourna 
donc dans sa famille. Dans sa 
douzième année, il partit de lui-
même et parvint à se faire accepter 
dans un monastère où il séjournera 
pendant vingt-cinq ans. Il y devint 
rapidement le disciple 
préféré de son supérieur. 
Daniel le Stylite fut 
d’abord moine et ren-
contra Siméon l’Ancien, 
dit le Stylite, qui vivait au 
sommet d’une colonne 
et qu’il prit pour modèle.
Vivant près de Constantinople, 
lorsqu’il apprit la mort de Siméon, il 
résolut de se retirer à son exemple 
au sommet d’une colonne. Il y 
resta plus de trente ans, dans la 
méditation et la prière. Il exerça une 
grande influence dans la capitale de 
l’Empire d’Orient, y compris auprès 
des empereurs et fut en théologie 

un adversaire du monophysisme.
En 447, année de la mort de son 
supérieur et alors qu’il a trente-sept 
ans, Daniel devient l’higoumène de 
son sanctuaire qu’il quitte bientôt 
pour visiter les lieux saints. Il passe 
alors deux semaines dans la mandra 

de Siméon avant 
de partir pour 
la Palestine. 
En chemin, 
il a par deux 
fois la vision 
de Siméon qui 
lui ordonne 

de changer de destination et de 
gagner Constantinople, la « nouvelle 
Jérusalem » auprès de laquelle 
il pourrait « aisément trouver la 
quiétude du désert ». Il y restera 
cinq ans.
Daniel le Stylite est mort près de 
Constantinople en 493. 

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

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 méditation 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

RECOLLECTION DE L’AVENT  
DES ENFANTS

Ce mercredi 2 décembre 2020, étaient réunis à Sainte-
Bernadette environ 80 enfants du patronage, du catéchisme 
des paroisses et de l’Institut Stanislas. 
Dans le respect des mesures sanitaires et des gestes 
barrières, tous ont pu participer à une récollection d’Avent. 
Au programme : messe, pique-nique et ateliers : ange en 
bois, lanterne d’avent, préparation à la confession et jeux 
extérieurs. 
En cette période si particulière, nous avons tous besoin de 
nous tourner vers l’Essentiel et cette journée nous a tous 
permis de commencer à préparer notre cœur pour la venue 
du Sauveur. 
La journée s’est achevée par un goûter festif : papillotes, 
gâteaux, chocolat chaud et mandarines ont régalé tous les 
enfants.
Merci aux Soeurs de la Consolation et à l’équipe du 
patronage, aux catéchistes, à Don Louis-Marie et Don 
Louis-Gustave qui ont permis à tous d’entrer sereinement 
dans cette période de l’attente joyeuse de Noël. En Avent !


