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 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Johany BEAUCOUP

Lucien DENONCIN, Sandra AMADO, Isabelle LAUMOND
SAINTE-BERNADETTE : Odette BURGAT

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Comme à chaque fois qu’il apparaît dans l’Évangile, Saint Joseph est 
entouré de discrétion. Pie IX l’a déclaré « Patron de l’Église Catholique  », 
Pie XII l’a présenté comme « Patron des travailleurs » et Saint Jean 
Paul  II comme « Gardien du Rédempteur ». Les fi dèles l’invoquent comme 
« Patron de la bonne mort ». Le 8 décembre dernier, le pape François a 
décrété une année spéciale dédiée à Saint Joseph. Voici quelques perles 
de sa lettre apostolique «Patris corde» qui pourront nourrir notre dévotion 
envers ce si grand saint.
Tout d’abord, «Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu. Tout comme le 
Seigneur avait fait avec Israël, il a appris à Jésus à marcher, en le tenant 
par la main : il était pour lui comme un père qui soulève un nourrisson 
tout contre sa joue, il se penchait vers lui pour lui donner à manger. La 
tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous. 
Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend également 
le fait de croire qu’il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre 
faiblesse.»
Ensuite, Joseph témoigne des bienfaits de l’obéissance à Dieu. «Il est 
très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie. Grâce à 
l’obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie. Dans son rôle de 
chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à obéir à ses parents.
Dieu se fait dépendant de Joseph pour être défendu, protégé, soigné, 
élevé. Dieu fait confi ance à cet homme, comme le fait Marie qui trouve en 
Joseph celui qui, non seulement veut lui sauver la vie, mais s’occupera 
toujours d’elle et de l’Enfant. Nous devons toujours nous demander si nous 
défendons de toutes nos forces Jésus et Marie qui sont mystérieusement 
confi és à notre responsabilité, à notre soin, à notre garde. 
Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour 
garantir la subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la 
dignité et la joie de ce que signifi e manger le pain, fruit de son travail.
Enfi n, Joseph est pour Jésus l’ombre sur la terre du Père Céleste. On ne 
naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce qu’on 
met au monde un enfant, mais parce qu’on prend soin de lui de manière 
responsable. Être père signifi e introduire l’enfant à l’expérience de la vie, 
à la réalité ; ne pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le posséder, 
mais le rendre capable de choix, de liberté, de départs. A côté du nom 
de père, la tradition a qualifi é Joseph de “très chaste” qui exprime le 
contraire de la possession. C’est seulement quand un amour est chaste 
qu’il est vraiment amour. L’amour qui veut posséder devient toujours à 
la fi n dangereux, il emprisonne, étouffe, rend malheureux. La logique de 
l’amour est toujours une logique de liberté. Joseph a su se décentrer, 
mettre au centre de sa vie Marie et Jésus.
Un père vit pleinement la paternité seulement quand il s’est rendu 
“inutile”, quand il voit que l’enfant est autonome et marche tout seul sur 
les sentiers de la vie, quand il se met dans la situation de Joseph qui a 
toujours su que cet Enfant n’était pas le sien mais avait été simplement 
confi é à ses soins». 
..................................................................       D. Louis-Gustave de Torcy

Avec un coeur 
de Père

« «ÉVANGILE
4ème Dimanche de l’Avent
Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Luc 1, 26-38
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut 
envoyé par Dieu dans une ville de 
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune 
fi lle vierge, accordée en mariage à un 
homme de la maison de David, appelé 
Joseph et le nom de la jeune fi lle 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 signifi er 
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 
fi ls ; 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 
fi n. » 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 fi ls 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.
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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 : Lucien DENONCIN
Familles ESTIVALET-ROCOPLAN-BERTRAND
11h Sainte-Bernadette : Georgette PONS, Mauricette PENILLA
Raymond BODA (15ème anniversaire de décès) 
Gabriel WAROCQUIER (16ème anniversaire de décès)
Jean et Renée GRELLIER
11h N.D. de la Paix : Armelle MARBOT
18h30 N.D. de la Victoire : Loïc
LUNDI 21 DÉCEMBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Maryse et Gérard SAGHAAR
MARDI 22 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Marie-Paule DURIF 
Les Ames du Purgatoire
18h Sainte-Bernadette : Palmina ENAMORADO
18h Le Dramont
MERCREDI 23 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Famille PALLUD-PELLETIER
Henri HUGUES et les vivants et défunts de sa famille
9h Agay 
18h N.D. de la Paix : Slawek KACZMAREK
JEUDI 24 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Famille GRELOWSKI
Lucien MIELCZAREK
17h30 N.D. de la Paix : Eugénie BERNARD
18h N.D. de la Victoire : Marie-Eugène OSTAFIN
Charles-Marie BUSTIN
19h Agay
19h30 Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS, Yvonne TROSINO
19h30 N.D. de la Paix : Simone KRAFFT
20h N.D. de la Victoire  : Jeanne WHITE
21h Le Dramont (en polonais)
22h30 N.D. de la Victoire : Pour les vivants
23h Tous les Saints : Pierre-Eugène ESCOFFIER
VENDREDI 25 DÉCEMBRE - Nativité du Seigneur, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Monique DUBOIS
9h Le Dramont
9h30 Tous les Saints : Robert LENET
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIERE
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire : Claudine COULET
11h Sainte-Bernadette : Marie-Jeanne CERINSEK
Familles VICTOR-MALAK-BUSSIERE-CHAPELLE
Andrée POULAIN
11h N.D. de la Paix : Odette CHAUVIERES
18h30 N.D. de la Victoire : Famille GRONEK, Famille KIELH
SAMEDI 26 DÉCEMBRE - Saint Etienne, Premier Martyr, fête
8h N.D. de la Victoire : Eugénie RUFFINI
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Maurice FLAGEOLLET, Jean LEBON

HORAIRES DES MESSES DE NOËL
(voir page 3)

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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

VENDREDI 25 DÉCEMBRE 
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement

18h30 Messe grégorienne à la Basilique
DIMANCHE 27 DÉCEMBRE

17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe grégorienne à la Basilique

SPECTACLE DE NOËL DES ENFANTS 
DU PATRONAGE

(voir page 2)

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 
Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, Fête
8h30 N.D. de la Victoire : Benjamin et Elisabeth
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Lucette DERLU
9h30 Boulouris : Jean-Claude PÉRIDON
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire : Héloïse et Léon MICHEL
Famille FONDEVAIR - LOUDENOT - NATAL
Gabriel, Armand  et Parents défunts
11h Sainte-Bernadette : Mauricette PENILLA
Marie-France
11h N.D. de la Paix : Daniel LÉVÊQUE
18h30 N.D. de la Victoire : Christine BLONDEAU

PRIÈRE DU PAPE À SAINT JOSEPH
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confi é son Fils ;
en toi Marie a remis sa confi ance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.

LE NUMERO DE NOËL 
DE LA VOIX 

DE SAINT-RAPHAËL 
EST DISPONIBLE DANS 

VOTRE PAROISSE
N’hésitez pas à le lire 

et à le distribuer autour de vousVO
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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 quatre-vingt-quatre 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.
.................................................................................................................................................................................................... 

SPECTACLE DE NOËL DES ENFANTS DU PATRONAGE
Ce mercredi 16 décembre, un air de fête a régné au patronage ! La matinée a été rythmée par les répétitions 
des différents ateliers du spectacle de Noël. Rires, 
complicité, excitation étaient au rendez-vous !

Après la messe de 11h30 et le pique-nique, nous 
nous sommes mis en route pour aller à pied à la 
Basilique Notre-Dame de la Victoire. Les enfants 
ont pu faire quatre ateliers : visite de la sacristie, 
visite de la crèche, intentions de prière et temps 
devant le tabernacle. 

S’en est suivi le spectacle mis en scène par tous 
les enfants du patronage : chants, histoire de Saint 
Nicolas, théâtre sur le thème de la nativité, magie... 
le tout sous les yeux ébahis des parents, ravis de 
voir leurs enfants heureux ! 

Un goûter festif a clôturé cette merveilleuse journée 
dont le maître-mot était bel et bien LA JOIE !

Merci aux Soeurs de la Consolation pour leur 
patience et leur créativité renouvelée chaque 
année  ! Merci aux bénévoles 
du patronage qui donnent de 
leur temps pour nos enfants et 
merci à Don Louis-Marie et Don 
Louis-Gustave pour leur belle 
implication. 

Belle marche vers Noël à tous !

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

17h30 Messe du catéchisme  
 à Notre-Dame de la Paix 
18h00 Messe à Notre Dame de la Victoire
19h00 Messe à Saint Honorat d’Agay
19h30 Messe à Sainte-Bernadette  
 et à Notre-Dame de la Paix
20h00 Messe à Notre-Dame de la Victoire 
21h00 Messe à Saint-Roch au Dramont  
 (en polonais) 
21h45 Concert d’orgue à la Basilique
22h30 Messe animée par les prêtres  
 à Notre-Dame de la Victoire 

JEUDI 24 DÉCEMBRE
Basilique Notre-Dame de la Victoire   
Messes à 8h30 et 10h30
17h30 Vêpres et Salut à la Basilique 
Messe grégorienne à 18h30 
Sainte-Bernadette 
Messe à 9h30 à Tous-les-Saints 
Messe à 11h à Sainte-Bernadette
Notre-Dame de la Paix - Boulouris
Messe à 9h30 à Boulouris 
Messe à 11h à Notre-Dame de la Paix 
Agay - Le Dramont 
Messe à 9h au Dramont 
Messe à 10h30 à Agay 

VENDREDI 25 DÉCEMBRE

HORAIRES DES MESSES DE NOËL

PARCOURS ALPHA COUPLE EN LIGNE 2021
Le parcours alpha couple est un outil pour les couples qui vivent ensemble depuis plus de 2 ans pour aider à 
construire ou affermir leurs relations, pour consolider leur amour et donner les moyens de durer. Concrètement, 
pendant la durée du parcours (7-soirées) ils choisissent de mettre leur couple à la première place. C’est le 
meilleur investissement pour la vie ! Voici quelques thèmes abordés pendant ces soirées : 
l’art de la communication, la résolution des conflits, la puissance du pardon, ...
En cette période où les rassemblements restent incertains, nous vous proposons de le 
suivre en ligne via l’application ZOOM. Evidemment il manquera le côté festif du repas en 
tête à tête comme au restaurant mais nous ne doutons pas que ce temps privilégié sera 
déjà un immense cadeau fait à votre couple !
Pour en savoir plus : https://www.parcoursalpha.fr/couple
Début du parcours le vendredi 15 janvier 2021 !
Pour information et pour s’inscrire, merci de contacter : Bernard et Marie-Paule Guillobez : alphacouples83700@
gmail.com - 06 64 13 41 32

 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :                                         

06 61 12 90 89 – alpha.po66@gmail.com  

NOUVEAU SERVICE PAROISSIAL
Nous vous présentons le groupe EPHATA, dernier né de nos services paroissiaux en cette fin d’année 2020 !
Ce groupe a pour vocation d’accueillir les adultes qui préparent un sacrement et toute personne désireuse de 
redécouvrir sa foi, d’apprendre à en vivre concrètement et ainsi, de toujours mieux configurer sa vie à celle du 
Christ. 
Le groupe se réunit les 2èmes mardis du mois à 20h au presbytère de la Victoire. (Comme tout service d’Église, il 
se structure autour des 5 essentiels : la fraternité, la prière, l’évangélisation, le service et la formation qui est 
assurée par les prêtres des paroisses de saint Raphaël.)
Nous aurons besoin d’accompagnateur pour chaque membre de ce groupe, n’hésitez pas à vous manifester si 
vous êtes intéressés.
Mais surtout nous avons besoin de vos prières, pour porter toutes ces âmes qui s’ouvrent ... («Ephata»= «ouvre-
toi») et de vos yeux pour nous orienter d’autres personnes dans ce cas !
Vous pouvez prendre contact avec Marie Dunesme ou passer directement par vos prêtres.

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


