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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Jeannine ONESIPE 
Maria de Lourdes ROY, Michel BERGER

SAINTE-BERNADETTE : Raymond IACOMACCI
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Lucette CARAES 

Geneviève GAUDRE
BOULOURIS : Philippe DENEUX, Maryelle FEVRE

AGAY : Guy MOURARET
 

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Le troisième dimanche de l’Avent est le dimanche de la joie. Pour 
entrer dans cette joie qui est d’abord divine, le texte suivant peut 
nous y aider. Il est tiré de l’exhortation du pape Paul VI : Gaudete in 
Domino.

« Il faudrait aussi un patient effort d’éducation pour apprendre ou 
réapprendre à goûter simplement les multiples joies humaines que 
le Créateur met déjà sur nos chemins : joie exaltante de l’existence 
et de la vie ; joie de l’amour chaste et sanctifié ; joie pacifiante de la 
nature et du silence ; joie parfois austère du travail soigné ; joie et 
satisfaction du devoir accompli ; joie transparente de la pureté, du 
service, du partage ; joie exigeante du sacrifice. Le chrétien pourra 
les purifier, les compléter, les sublimer : il ne saurait les dédaigner. 
La joie chrétienne suppose un homme capable de joies naturelles. 
C’est bien souvent à partir de celles-ci que le Christ a annoncé le 
Royaume de Dieu.

Mais le thème de la présente exhortation se situe encore au-delà. Car 
le problème nous apparaît surtout d’ordre spirituel. C’est l’homme, 
en son âme, qui se trouve démuni pour assumer les souffrances 
et les misères de notre temps. Elles l’accablent d’autant plus que 
le sens de la vie lui échappe, qu’il n’est plus sûr de lui-même, 
de sa vocation et de sa destinée transcendantes. Il a désacralisé 
l’univers et maintenant l’humanité ; il a parfois coupé le lien vital 
qui le rattachait à Dieu. La valeur des êtres, l’espérance ne sont 
plus suffisamment assurées. Dieu lui semble abstrait, inutile : sans 
qu’il sache l’exprimer, le silence de Dieu lui pèse. Oui, le froid et 
les ténèbres sont d’abord dans le cœur de l’homme qui connaît la 
tristesse. On peut parler ici de la tristesse des non croyants, lorsque 
l’esprit humain, créé à l’image et à la ressemblance de Dieu et donc 
orienté instinctivement vers lui comme vers son bien suprême, 
unique, reste sans le connaître clairement, sans l’aimer, et par 
conséquent sans éprouver la joie qu’apportent la connaissance de 
Dieu, même imparfaite et la certitude d’avoir avec lui un lien que la 
mort même ne saurait rompre. Qui ne se souvient de la parole de 
saint Augustin : « Tu nous as fait pour Toi, Seigneur, et notre cœur 
est inquiet jusqu’à ce qu’il repose en Toi »? C’est donc en devenant 
davantage présent à Dieu, en se détournant du péché, que l’homme 
peut vraiment entrer dans la joie spirituelle. Sans doute, « la chair 
et le sang » en sont-ils incapables. Mais la Révélation peut ouvrir 
cette perspective et la grâce opérer ce retournement. Notre propos 
est précisément de vous inviter aux sources de la joie chrétienne. 
Comment le pourrions-nous, sans nous mettre nous-mêmes en face 
du dessein de Dieu, à l’écoute de la Bonne Nouvelle de son amour ?»  

...........................................................       D. Christophe GRANVILLE

Les sources de la 
joie chrétienne

« «ÉVANGILE 
3ème Dimanche de l’Avent

Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Jean 1. 6-8.19-28

Il 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.
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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, Nathalie BURON 
Christiane COLY (2eme anniv. de décès) et Action de grâce 
pour la famille JUPILLE 
11h N.D. de la Paix : Jean-Michel et Marie-France LEVY  
(50 ans de mariage) 
18h30 N.D. de la Victoire : Valéry GISCARD-D'ESTAING

LUNDI 14 DÉCEMBRE - Saint Jean de la Croix 
Prêtre et Docteur de l’Église, Mémoire 
18h N.D. de la Victoire : Thérèse MAURAN

MARDI 15 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER 
18h Sainte-Bernadette : Chantal VOGEL 
18h Le Dramont

MERCREDI 16 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jacqueline et Hervé MONTJEAN 
9h Agay  
11h30 Ste Bernadette : Gérard CHARROT 
18h N.D. de la Paix : Jeanine DARGERE

JEUDI 17 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Louis NICOLAS 
18h N.D. de la Victoire : Henri et Jeaninne MIARD 
Marie et Georges RENARD 
18h Le Dramont

VENDREDI 18 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Claudette PERNOT 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Anne NAPOLI

SAMEDI 19 DÉCEMBRE - Férie
8h Sainte-Bernadette : Mireille MOSER  
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Jean-Claude ALLAIRE

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE - 4ème Dimanche de l’Avent
8h30 N.D. de la Victoire : Guy LIVRAMENTO 
9h Le Dramont  
9h30 Tous les Saints : Micheline DESVIGNES
9h30 Boulouris : Juliette CANICIO, Agnès CHABERT 
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire :  
Familles ESTIVALET-ROCOPLAN-BERTRAND
11h Sainte-Bernadette : Georgette PONS, Mauricette PENILLA
Raymond BODA (15ème anniversaire de décès)  
Gabriel WAROCQUIER (16ème anniversaire de décès) 
11h N.D. de la Paix : Armelle MARBOT 
18h30 N.D. de la Victoire

ANNÉE SPÉCIALE À SAINT JOSEPH 
(voir page 3)

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 
14h30 Partage d’Évangile (salle Don Bosco) 

17h30 Chapelet, 18h Messe à Notre-Dame de la Paix

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
15h-16h30 Récollection 

(Enseignement, Adoration et Confession)  
à Sainte-Bernadette 

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

QUÊTE IMPÉRÉE POUR PAX CHRISTI

Mgr REY À SAINT-RAPHAËL 
(voir page 2)

GRANDE JOURNÉE DE CONFESSION 
(voir page 2)

SERVICE
Dame cherche un  logement au calme  

pour cause de santé (Téléphone 06 03 24 40 60)
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NOCTURNE D’ADORATION 
À SAINTE-BERNADETTE

Le couvre-feu empêchant un déplacement 
de nuit, nous vous proposons de faire une 

nocturne à domicile !

Vendredi 18 décembre
Adoration de 16h à 18h suivie de la Messe 

Samedi 19 décembre 
  6h Adoration suivie de la Messe à 8h

SPECTACLE  
DES ENFANTS  

DU PATRONAGE
MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 15h30  

(Salle Don Bosco)
Venez nombreux pour soutenir les enfants 

Spectacle suivi d’un goûter
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S 4ème DIMANCHE DE L’AVENT - 20 DÉCEMBRE 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 1. 6-8.19-28

E
n ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune 
fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph et le nom de la jeune 
fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À 
cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange 

lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter 
un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera 
le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n’aura pas de fin. » Marie 
dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit  : « L’Esprit 
Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître 
sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un 
fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie 
dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.
...................................................................................................................................................................................... 

SAINT JUDICAËL
Fêté le 16 décembre
Il naquit vers l’an 590. Fils aîné de 
Judaël, roi de Domnonée et de la 
reine Prizel. Il était l’aîné de quinze 
frères et de cinq sœurs.
À la mort de Judaël vers 605, 
pourtant fils aîné et héritier, il 
préfère se retirer au monastère 
Saint-Jean de Gaël que Saint Méen 
venait d’ériger.
La mort en 615 d’Haëloc, converti par 
Maclou en 610, lui permet d’occuper 
le trône. Judicaël quitte alors son 
monastère pour prendre la direction 
du royaume de Domnonée. Pendant 

vingt ans, il gouverna le royaume 
avec autorité et sagesse, après 
s’être marié à Morone vers 630.
Sous le règne de Dagobert Ier, 
les Bretons agressaient les 
frontières des Francs. Menacé 
de l’intervention de l’armée 
de Bourgogne qui venait de 
vaincre les Basques de la 
Soule, leur roi Judicaël accepte 
de venir rencontrer le roi dans sa 
villa de Clichy. Judicaël échange des 
présents avec Dagobert reconnait 
sa suzeraineté et conclut la paix 
mais comme il était « un homme très 
religieux et avait une grande crainte 
de Dieu », effrayé par la licence qui 
règne à la cour royale, il refuse son 

hospitalité et préfère se rendre à la 
résidence du « référendaire » Dado 

le futur Saint Ouen qu’il 
savait « respectueux de 
la religion  » 
Vers 642, Judicaël se 
retire au monastère de 
Gaël, qu’il avait fondé. 
Il laisse le trône à son 
frère Judoc (ou Josse). 

Ce dernier ayant embrassé à son 
tour la vie monastique on ignore 
qui occupe le trône et son héritage 
semble avoir été partagé. Judicaël 
serait mort dans la nuit du dimanche 
16 au 17 décembre 647/652. Il fut 
enseveli à côté de son maître saint 
Méen.

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

L’ABRI DE L’ARCHANGE
 RÉUNION DE FORMATION DES BÉNÉVOLES DE L’ABRI

VENDREDI 18 DECEMBRE, 19h - SALLE DON BOSCO 

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

VISITE DE MGR DOMINIQUE REY À SAINT-RAPHAËL

VENTE DES CRÉATIONS DE NOS PETITES 
SOEURS SEULEMENT LE 13 DÉCEMBRE !

La kermesse des Petites Sœurs de la Consolation représente leur principal revenu 
dans l’année.  Malheureusement elle a été annulée cette année à cause du COVID.

Pour les aider financièrement nous organisons  
UNE VENTE DE LEURS PRODUITS EN SORTIE DES MESSES.

Ce dimanche, des stands seront tenus à Sainte-Bernadette,  
à la Basilique Notre-Dame de la Victoire et à Notre-Dame de la Paix.

 VENEZ ACHETER VOS CADEAUX DE NOËL TOUT EN FAISANT  
UNE ŒUVRE DE CHARITÉ POUR NOS SŒURS QUI ONT BESOIN DE NOUS !!!
........................................................................................................................................................................................ 

LE PAPE DÉCRÈTE UNE ANNÉE SPÉCIALE DÉDIÉE À SAINT JOSEPH
Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père),  

Le Pape François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph  
comme Patron de l’Église universelle. 

À CETTE OCCASION, UNE «ANNÉE SPÉCIALE SAINT JOSEPH»  
SE TIENDRA DU 8 DÉCEMBRE 2020 AU 8 DÉCEMBRE 2021.

Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, 
un père au courage créatif, un travailleur, toujours dans l’ombre : ce sont 
avec ces mots, empreints de tendresse, que le Pape François décrit saint 
Joseph dans la Lettre apostolique Patris corde, publiée mardi 8 décembre à 
l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de l’Époux de la Vierge 
Marie comme Patron de l’Église universelle. C’est en effet par le décret 
“Quemadmodum Deus”, signé le 8 décembre 1870, que le bienheureux 
Pie IX a voulu que ce titre soit attribué à saint Joseph. Pour célébrer cet 
anniversaire, le Souverain pontife décrète une Année spéciale dédiée au 
père putatif de Jésus.
La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait comprendre l’importance des personnes ordinaires, celles 
qui, éloignées des projecteurs, font preuve de patience, insufflent l’espérance et veillent à créer une vraie co-
responsabilité. À l’image de saint Joseph, «l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, 
discrète et cachée» et qui, pourtant, «joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut».

GRANDE JOURNÉE DE CONFESSIONS  
À LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE

Samedi 19 décembre 2020 de 9h à 18h30

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


