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 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Madeleine VANONI

Christiane JUSTAMOND, Edmond BASSANINO
SAINTE-BERNADETTE : Fernande BELLAN

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Chers frères et sœurs, 
Comme il est beau en cette sainte nuit de Noël de sentir de nouveau 
la chaleur des rencontres et des retrouvailles. Nous en avons été 
particulièrement privés cette année. Je vous espère de nouveau 
proches les uns des autres, j’espère surtout que cette longue épreuve 
de solitude pour certains, ne laissera pas trop de blessures dans nos 
humanités. Oui ces derniers temps, j’ai rencontré des personnes isolées 
depuis de longs mois et j’ai été frappé du désastre que cela a causé. 
Nous sommes des êtres de relations, l’isolement nous mutile. Certes, 
le confi nement strict peut permettre de conserver la vie en évitant la 
COVID, mais si c’est au prix du désespoir et de la tristesse, il y a une 
autre mesure à trouver.
De plus, nous ne savons toujours pas de quoi demain sera fait. Cette 
année écoulée sera-t-elle une parenthèse dans l’histoire ou marquera-
t-elle le début d’un nouveau mode de vie ? Allons-nous défi nitivement 
garder des relations suspicieuses ? Quand oserons-nous de nouveau 
braver le danger d’embrasser quelqu’un ? Si la prudence nous impose 
de justes distances physiques, j’espère au moins que la fraternité 
comblera ce fossé que nous avons creusé pendant des mois.
Cette nuit, c’est Noël. L’humanité se rassemble de nouveau, dans les 
maisons, les chaumières, les églises… pour célébrer la naissance d’un 
enfant : Jésus que l’on appelle Christ. Autrefois il y avait des trêves pour 
la nuit de Noël, les canons se taisaient, mais la COVID n’offre pas de 
trêve. Nous restons plongés dans des actualités toujours ténébreuses 
sans espoir convaincant de la paix retrouvée.
Pourtant cette nuit, la lumière brille dans les ténèbres : l’enfant de la 
crèche vient illuminer notre monde enténébré. Comment le fait-il ? Il 
nous montre le chemin :
Ce nourrisson est Dieu fait homme, l’Emmanuel. En s’incarnant Dieu 
prend un risque : mourir. Il s’expose : à l’amour ou à l’ingratitude des 
hommes. Sans ce risque de sortir vers nous, s’Il ne s’expose pas, Il 
risque de ne jamais pulser de l’intensité des relations qu’Il désire avec 
chacun de nous. Jésus n’a pas eu peur de vivre au milieu de notre 
humanité malade, blessée, écorchée. Il est sorti du sein du Père pour 
nous montrer que nous sommes faits pour beaucoup plus que la vie 
biologique ou la survie à la COVID. Nous avons besoin de relations 
interpersonnelles où l’amour est la norme. Si nous ne le laissons pas 
éclairer la nuit de nos psychoses, de nos peurs, nous éviterons peut-
être la COVID, mais nous n’éviterons pas la tristesse d’une vie sans 
relation, sans amour. 
Cette année, apprenons auprès du nourrisson de la crèche, que nous 
serons toujours vulnérables, comme Lui. Que cette vulnérabilité ne soit 
pas le prétexte d’un repli sur soi. Au contraire, hâtons-nous de faire 
sentir notre amour aux plus fragiles. Laissons-nous aimer du Tout-
Puissant qui a choisi d’être vulnérable pour être en relation avec nous.
.....................................................     D. Marc-Antoine CROIZE-POURCELET

Dieu s’est fait Homme« «ÉVANGILE
Sainte Famille
Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Luc 2, 22-40
Quand fut accompli le temps prescrit 
par la loi de Moïse  pour la purifi cation, 
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 sacrifi ce 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, fi lle 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 
fortifi ait, rempli de sagesse et la grâce de 
Dieu était sur lui.
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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 : Louis et Marie PONT
19h30 Sainte-Bernadette : 
Louis NICOLAS, Yvonne TROSINO Emmanuel
19h30 N.D. de la Paix : Simone KRAFFT
20h N.D. de la Victoire  : Jeanne WHITE
21h Le Dramont (en polonais) : Thierry BIELAK
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, Claudine COULET
9h Le Dramont : Famille CELANO-TRAPANI
9h30 Tous les Saints : Robert LENET
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIERE
10h30 Agay : Bruno FLORENTIN et sa famille
10h30 N.D. de la Victoire : Jeanine, Antoine et Patrick BELMONTE
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, Auguste ACHARD
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Maurice FLAGEOLLET, Jean LEBON
DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 
Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, Fête
8h30 N.D. de la Victoire : Benjamin et Elisabeth
9h Le Dramont : Robert FEDOU
9h30 Tous les Saints : Lucette DERLU
9h30 Boulouris : Jean-Claude PÉRIDON
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire : Famille MICHEL et LAPAJ
Philomène TOMASSO (1er anniversaire de décès) et famille 
Famille RONDEVAIR - 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
LUNDI 28 DÉCEMBRE - Saints Innocents, Martyrs, Fête
18h N.D. de la Victoire : Intention particulière
MARDI 29 DÉCEMBRE - 5ème jour d’octave de Noël
8h N.D. de la Victoire : 
Albert GUIEN et les vivants et défunts de sa famille
18h Sainte-Bernadette : Simone et Robert BLOT, Roland
18h Le Dramont
MERCREDI 30 DÉCEMBRE - 6ème jour d’octave de Noël
8h N.D. de la Victoire : Lambert SEYLER
9h Agay 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 27 DÉCEMBRE

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

DIMANCHE 3 JANVIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement

18h30 Messe grégorienne à la Basilique
QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES ÉGLISES D’AFRIQUE

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2021
Pour toutes les paroisses 

les offrandes de messe par chèque devront être 
libellées à l’ordre de Notre-Dame de la VictoireM
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SOLENNITÉ DE LA VIERGE MARIE 
MÈRE DE DIEU

Vendredi 1er janvier à la Basilique
Messe solennelle à 11h

Pas de Messe à 8h et 18h à la Victoire
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JEUDI 31 DÉCEMBRE - 7ème jour d’octave de Noël
8h N.D. de la Victoire : 
Albert GUIEN et les vivants et défunts de sa famille
18h Le Dramont
VENDREDI 1er JANVIER - Sainte Marie, Solennité
10h30 Agay 
11h00 N.D. de la Victoire : Jean et Jeanne PENNARUN
SAMEDI 2 JANVIER - Sts Basile le Grand et Grégoire 
de Nazianze, Evêques et Docteurs de l’Eglise, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Bernard MANON, 
Claude DHOMPS, Nadia ADOUL, Françoise CHIURCHI, 
Carine BERNASCONI
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Andrée POULAIN
DIMANCHE 3 JANVIER - Epithanie du Seigneur, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Henriette ROSTAING
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints 
9h30 Boulouris : Agnès CHABERT
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire :
Henri BRESSON, Joseph ERNANDEZ
11h Sainte-Bernadette : Jean HAFFNER
11h N.D. de la Paix : Aimé et Claudine MOULY
18h30 N.D. de la Victoire 

CÉNACLE DU MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL
Samedi 2 janvier de 15h à 17h
 à Notre-Dame de la Victoire

Adoration, chapelet et Messe présidée par Don Laurent
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 2, 1-12

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent 
à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et 
nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem 
avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils 

lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es 
certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » 
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya 
à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me 
l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile 
qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie 
sa mère et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents : 
de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par 
un autre chemin..................................................................................................................................................................................................... 

SAINT ROGER
Fêté le 30 décembre
Nous ne connaissons quasiment rien 
de la jeunesse de Roger. En raison de 
son prénom, « Roger », inhabituel dans 
la région à cette époque, on a pensé 
qu’il pourrait être d’origine normande, 
mais c’est incertain. Il fut évêque de 
Cannes en Italie, sa ville natale.
Il a vécu et subi les ravages de la guerre, 
ravages causés lors des nombreuses 
rébellions des barons normands 
refusant notamment l’autorité de 
Robert Guiscard. C’est ainsi qu’en l’an 
1083, Cannes fut ravagée et rasée par 
Guiscard afin de punir la rébellion de 
son neveu Herman, comte de la cité.
Saint Roger se montra serviable envers 

la population de la cité en souffrance, 
allant chercher lui-même, pieds-nus, 
dans la campagne environnante, de 
quoi la nourrir.
Certains documents de cette période 
montrent que le saint évêque 
était souvent consulté par les 
papes Gélase II et Pascal II pour 
régler certaines questions de 
droit et réprimer la rivalité entre 
les églises et les communautés.
Il est décédé le 30 décembre 1129 
et fut enterré dans la cathédrale 
de Cannes.
Ses reliques sont maintenant 
vénérées dans la ville voisine de 
Barletta, qui annexa Cannes en 1303, 
à la suite de son abandon progressif. 
L’évêque de Cannes était mort quelques 
années plus tôt, quand les habitants de 

Barletta, dans les Pouilles italiennes, 
vinrent piller la cathédrale pour 
emporter des reliques. C’était chose 
habituelle à l’époque. Ils rapportèrent 
de leur expédition un coffre de 

reliques, le trône épiscopal, 
des vases sacrés et le corps 
de l’évêque Roger. L’année 
suivante, ils durent restituer les 
objets du vol, sauf le corps de 
l’évêque que son successeur 
ne considérait pas comme si 
précieux. Alors les habitants 
de Barletta voulurent le rendre 
précieux. Ils le canonisèrent 
et composèrent un office. 
«Accorde-nous, par ses prières 

et ses vertus, d’être à jamais préservés 
de tout mal» dit l’oraison du nouveau 
saint Roger.

     L’ABRI DE L’ARCHANGE
DÉROULÉ TYPE D’UNE SOIRÉE
1- La préfecture déclenche l’alerte climatique grand froid. Alexis reçoit le message 
d’alerte et prévient le binôme coordinateur de permanence
2 - Les coordinateurs informent la police municipale de l’ouverture de l’Abri qui ainsi prévenue saura être très 
réactive en cas de besoin.
3 - Les coordinateurs appellent 5 à 6 bénévoles (s’étant déclarés disponibles sur cette date) pour constituer 
l’équipe de soirée et 2 bénévoles hommes pour assurer la nuit avec les SDF hommes et 2 bénévoles femmes 
s’il y a des SDF femmes. (Il se peut que le ou la bénévole de soirée, à sa demande, le soit également pour la 
nuit). Si nous n’intervenons que les nuits de grand froid, vous serez donc sollicités une à deux soirée(s) et/ou 
nuit(s) chacun(e) sur l’hiver. Il se peut qu’en fonction de la réussite de cette mission nous ouvrions l’abri un 
peu plus, auquel cas, nous pourrons faire d’avantage appel à vous si vous le souhaitez.
Les coordinateurs informent par mail également l’ensemble des bénévoles pour qu’ils puissent s’associer par 
la prière à ce temps fraternel.
4 - Les bénévoles «soirée» arrivent à 18h30, un coordinateur sera également présent au début. Les bénévoles 
«nuit» arrivent au plus tard à 21h
5 - Un «bénévole leader soirée» est désigné. Les bénévoles se répartissent les missions  : accueil et boisson 
chaude à partir de 19h -préparation du repas (denrées livrées par Saint Vincent de Paul) dans la cuisine avec 
un ou deux accueillis volontaires, préparation de la table avec un ou deux accueillis volontaires, repas à 20h.

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’accompagnateurs 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.

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

VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2021
D. Marc-Antoine, D. Laurent, D. Louis-Marie, D. Christophe  

le P. Zbigniew et D. Louis-Gustave
vous souhaitent une sainte et bonne année 2021vous souhaitent une sainte et bonne année 2021

ainsi que d’abondantes grâces de Foi  ainsi que d’abondantes grâces de Foi  
d’Espérance et de Charitéd’Espérance et de Charité

ILS VOUS ASSURENT DE LEUR DEVOUEMENT ET APPELLENT SUR CHACUN DE VOUS  ILS VOUS ASSURENT DE LEUR DEVOUEMENT ET APPELLENT SUR CHACUN DE VOUS  
ET CHACUNE DE VOS FAMILLES, PAR L’INTERCESSION DE NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE ET CHACUNE DE VOS FAMILLES, PAR L’INTERCESSION DE NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE 

LA BÉNÉDICTION DU DIEU TOUT-PUISSANT, PÈRE ET FILS ET SAINT-ESPRITLA BÉNÉDICTION DU DIEU TOUT-PUISSANT, PÈRE ET FILS ET SAINT-ESPRIT

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

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 vous

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


