
INFORM
ATIONS PAROISSIALES       N° 1102 /// DU 10 JANVIER

AU 17 JANVIER 2021

         Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - Site internet : paroissesaintraphael.fr - « Facebook : Paroisses Saint Raphael »

AG
EN

DA
 D

E L
A 

SE
M

AI
NE AGENDA 

DES MESSES

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

Anny FLON, Jean VIADA
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 

Simone PELLETIER de WOILLEMONT
SAINTE-BERNADETTE : Yvonne MEYGRET

Anna PELINI, Claude PATUREL

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

« Chers amis, 
Nous célébrons ce dimanche le baptême de Jésus. Cette fête est l’occasion 
pour nous de faire mémoire de notre propre baptême et de s’arrêter 
ensemble sur la grandeur du don qui nous a été concédé ce jour là ! 
Notre pape François nous rappelle l’importance de s’arrêter sur ce sacrement 
sur  « lequel se fonde notre foi elle-même et qui nous greffe comme des 
membres vivants dans le Christ et dans son Église. Avec l’Eucharistie 
et la confi rmation, il forme ce qu’on appelle l’« initiation chrétienne » 
qui constitue comme un unique grand événement sacramentel, et nous 
confi gure au Seigneur et fait de nous un signe vivant de sa présence et de 
son amour.
Mais une question peut naître en nous : le baptême est-il vraiment 
nécessaire pour vivre en chrétien et suivre Jésus ? N’est-ce pas au fond un 
simple rite, un acte formel de l’Église pour donner un nom au petit garçon 
ou à la petite fi lle. C’est une question qu’on peut se poser ? Et à ce propos, 
ce qu’écrit l’apôtre Paul nous éclaire : « Ne le savez-vous donc pas : nous 
tous, qui avons été baptisés en Jésus Christ, c’est dans sa mort que nous 
avons été baptisés  ? Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis 
au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous 
aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité 
d’entre les morts  » (Rm 6, 3-4). Ce n’est donc pas une formalité ! C’est un 
acte qui touche notre existence en profondeur. Un enfant baptisé ou un 
enfant non baptisé, ce n’est pas la même chose. Une personne baptisée ou 
une personne non baptisée, ce n’est pas la même chose. Avec le baptême, 
nous sommes plongés dans cette source intarissable de vie qui est la mort 
de Jésus, le plus grand acte d’amour de toute l’histoire ; grâce à cet amour, 
nous pouvons vivre une vie nouvelle, n’étant plus en proie au mal, au péché 
et à la mort, mais dans la communion avec Dieu et avec nos frères.
Un grand nombre d’entre nous n’a pas le moindre souvenir de la célébration 
de ce sacrement et cela est normal, si nous avons été baptisés peu après 
notre naissance. (...) Il est important de connaître le jour où nous avons 
été plongés précisément dans ce courant de salut de Jésus. Et je me 
permets de vous donner un conseil, mais, plus qu’un conseil, un devoir pour 
aujourd’hui. Aujourd’hui, à la maison, cherchez, demandez la date de votre 
baptême et ainsi vous connaîtrez bien le si beau jour du baptême. Connaître 
la date de notre baptême signifi e connaître une date heureuse. Mais le 
risque de ne pas la «connaître» est de perdre conscience du souvenir de 
ce que le Seigneur a fait en nous, la mémoire du don que nous avons reçu. 
Alors nous fi nissons par le considérer seulement comme un événement qui 
a eu lieu dans le passé —  même pas par notre volonté, mais par celle de 
nos parents — et qui, pour cette raison, n’a plus aucune incidence sur le 
présent. Nous devons réveiller la mémoire de notre baptême. En revanche, 
nous sommes appelés à vivre notre baptême chaque jour, comme la réalité 
actuelle de notre existence (…)
Audience générale du 8 janvier 2014
Alors, chers amis, demandons en ce dimanche du baptême du Seigneur, la 
grâce de pouvoir toujours faire davantage l’expérience, dans notre vie de 
chaque jour, de l’action de notre baptême en nous. Et décidons de faire du 
jour anniversaire de notre baptême, un jour de fête et de joie.
.............................................................................     D. Louis-Marie DUPORT

Le Baptême« «ÉVANGILE
BAPTÊME DU SEIGNEUR

Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Matthieu 1, 7-11
En ce temps-là, Jean le Baptiste 
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. » En ces jours-
là, Jésus vint de Nazareth, ville de 
Galilée et il fut baptisé par Jean dans 
le Jourdain. Et aussitôt, en remontant 
de l’eau, il vit les cieux se déchirer et 
l’Esprit descendre sur lui comme une 
colombe. Il y eut une voix venant des 
cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en 
toi, je trouve ma joie. »
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PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

DIMANCHE 10 JANVIER - Baptême du Seigneur, Fête
8h30 N.D. de la Victoire : Famille GELOFIER
Familles AUDOUIT-GAUDRILLIER
9h Le Dramont : Raymond GILBERT
9h30 Tous les Saints : Christiane BUR
9h30 Boulouris : Marie-Madeleine VANECLOO
Francis LEVFEVRE
10h30 Agay : Guy MOURARET
10h30 N.D. de la Victoire : Familles DUCOURNAU-OUVRARD
Lucien DENONCIN, Gabriel, Régis et Yvette
11h Sainte-Bernadette : Renée LEFEBVRE
Antonio et Olivia VIERA DE PINA
11h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO 
Gaston et Jeanne CHAUMET-LAGRANGE, Serge DESPREZ
18h30 N.D. de la Victoire : Défunts des familles BOHN-BILLER

LUNDI 11 JANVIER - Férie
18h N.D. de la Victoire : Jacques PUJOL

MARDI 12 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Michel SOLIVERES
18h Sainte-Bernadette : Loïc

MERCREDI 13 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Adrien GIL
11h30 Sainte-Bernadette : Action de grâce pour Albane
18h N.D. de la Paix : Éric LICHTER

JEUDI 14 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jacques MARGARIT
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio

VENDREDI 15 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Bernard PELTIER
18h Sainte-Bernadette : Jeanne et Emmanuel NICOLAS
Marguerite MAGNA, Maria Isabel GOMES SARELA

SAMEDI 16 JANVIER - Saint Honorat, Evêque, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Nicole DUPLOUY
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Eliane KOLLEN

DIMANCHE 17 JANVIER - 2ème Dimanche du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Odette BURGAT
9h Le Dramont : Eléonore TRINCHERO
9h30 Tous les Saints : Gérard PIC (2ème anniv. de décès)
9h30 Boulouris : Famille BEZ
10h30 Agay : 
Christophe GUERIN et les défunts de la famille
10h30 N.D. de la Victoire : Gabriel et l'Abbé Georges TARDY
Alexandra TOURTIAL et Francis DESURMONT
11h Sainte-Bernadette : Mauricette PENILLA 
Madame VICTOR-LORIS (16ème anniversaire de décès)
11h N.D. de la Paix : Francis LEVFEVRE 
18h30 N.D. de la Victoire : Famille BOUET-GOES

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 10 JANVIER

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

Baptême : Aliénor FRANÇOIS
LUNDI 11 JANVIER 

14h30 Prière des Mères de famille 
au plateau Notre-Dame

MARDI 12 JANVIER 
16h30-17h30 Réunion Biblique à Sainte-Bernadette

MERCREDI 13 JANVIER 
17h30 Chapelet suivi de la Messe à 18h

 à Notre-Dame de la Paix
JEUDI 14 JANVIER

17h Récitation du Rosaire avec le groupe de prière 
Padre Pio à la Basilique suivie à 18h de la Messe 

aux intentions du groupe Padre Pio
SAMEDI 16 JANVIER

9h30-12h Cours Biblique sur Saint Jean 
par Don Laurent salle Don Bosco (Voir page 2)

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

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

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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ABSENCE DU P. ZBIGNIEW
du Lundi 11 janvier au vendredi 15 janvier

Pas de messe en semaine à Agay-Le DramontPas de messe en semaine à Agay-Le Dramont

IN
FO

RÉCITATION DU ROSAIRE 
AVEC LE GROUPE PADRE PIO

(voir page 4)

COURS BIBLIQUE SUR SAINT JEAN
(voir page 2)

ACTES DE CATHOLICITÉ
 DES PAROISSES

(voir page 2)

REPRISE DE LA RÉUNION BIBLIQUE
A SAINTE-BERNADETTE

(voir page 4)

MESSE DES MALADES
(voir page 3)
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S 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 17 JANVIER 2021

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 1, 35-42

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et 
venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il disait et ils suivirent Jésus. Se 
retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut 
dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et 

ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). André, le frère 
de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve 
d’abord Simon, son propre frère et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère 
à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.
.................................................................................................................................................................................................... 

VÉNÉRABLE 
PAULINE-MARIE JARICOT
Fêtée le 11 janvier
Pauline-Marie Jaricot nait dans 
une famille bourgeoise de Lyon le 
22 juillet 1799, en une période de 
bouleversements politiques. Durant 
sa vie, elle connaîtra le Consulat et le 
1er Empire, auxquels succèderont les 
deux Restaurations, la Monarchie de 
Juillet, suivies de la IIe République et 
du Second Empire. Apparait également 
une nouvelle classe sociale pauvre 
avec l’industrialisation du pays.
Belle, riche et coquette, Pauline-
Marie Jaricot connaît une conversion 

fulgurante à 17 ans, lors de la messe des 
Rameaux de 1816. Ce jour-là le prêche 
porte sur «les illusions de la vanité, 
l’être et le paraître» et la jeune 
femme se sent interpellée, 
rapporte le site paulinejaricot.
org. Elle se dédie aux plus 
pauvres, aux marginalisés 
et aux malades, fait vœux 
de chasteté et s’engage à 
annoncer l’Évangile. En mai 
1822, elle fonde l’Œuvre pour 
la Propagation de la foi pour 
soutenir les missionnaires français, 
qui partent en Asie ou aux Amériques.
L’anticléricalisme français l’affecte, 
elle décide d’y répondre par une vie 
de prière et fonde en 1826 l’Œuvre 

du Rosaire Vivant. «La récitation du 
Rosaire est répartie entre des groupes 
de 15 personnes (20 aujourd’hui). 

Chaque personne s’engage à 
réciter quotidiennement une 
dizaine en méditant un des 
mystères de la vie de Jésus. 
Ainsi chaque jour le Rosaire 
est récité en entier par le 
groupe», explique le diocèse 
de Lyon.
Pauline-Marie Jaricot passa 

les dernières années de sa vie dans 
la pauvreté la plus absolue, avant de 
décéder à Lyon le 9 janvier 1862.  Elle 
fut déclarée Vénérable par saint Jean 
XXIII un siècle plus tard, le 25 février 
1963.

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

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

Cours biblique à Saint-Raphaël Cours biblique à Saint-Raphaël 
Don Laurent vous invite à des cours bibliques  

Sujet : « La littérature johannique de Saint Jean » : Évangile, Épîtres, Apocalypse.  
«Celui qui a vu rend témoignage, pour que vous aussi, vous croyiez» (Jean 19, 35)

4ème Rendez-vous le 16 janvier à 9h15 autour d’un café  
début des cours 9h30 jusqu’à 12h, salles Don Bosco  

ou en vidéo-conférence sur Youtube
                  Prochaine date : 13 février

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

Messe des malades à l’église Sainte-Bernadette Messe des malades à l’église Sainte-Bernadette 
Jeudi 11 février 2021 à partir de 14h30Jeudi 11 février 2021 à partir de 14h30

La fête des malades a lieu chaque année le 11 février, elle coïncide avec la fête de la Vierge Marie à 
Lourdes. A cette occasion, précédée d’un chapelet, une messe est célébrée, suivie d’une procession à la 
grotte. Tout le monde peut y participer, particulièrement les malades qui peuvent se déplacer. Ceux qui le 

souhaitent pourront recevoir, ce jour-là, le SACREMENT DES MALADES.

 A qui est destiné le SACREMENT DES MALADES ?
-  A toutes celles et à tous ceux qui sentent la maladie s’installer dans leur corps et marquer leur vie.
-  A tous ceux qui vont subir une opération grave.
-  A tous ceux qui sentent qu’aucune force humaine ne peut plus rien faire pour eux, sur le plan physique 
ou psychologique.
- Aux personnes âgées dont la santé, les forces diminuent jour après jour.

IL EST IMPERATIF DE S’Y PREPARER
Contacter au plus tôt : Michel AUDOUIT  -  06 47 22 62 90   -  communionadomicile83700@gmail.com

ACTES DE CATHOLICITÉ DES PAROISSES 2020
Paroisses Baptêmes Mariage Obsèques

Notre-Dame de la Victoire 15 9 101
Notre-Dame de la Paix 15 1 29
Sainte-Bernadette 10 3 63
Sacré-Coeur de Boulouris 3 2 23
Agay-Le Dramont 4 2 11

TOTAL 47 17 227

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

ACTES DE CATHOLICITÉ DES PAROISSES 2019
Paroisses Baptêmes Mariage Obsèques

Notre-Dame de la Victoire 56 14 99
Notre-Dame de la Paix 18 0 51
Sainte-Bernadette 22 6 71
Sacré-Coeur de Boulouris 2 4 20
Agay-Le Dramont 10 3 12

TOTAL 108 27 253

Chers paroissiens,
La fin de l’année 2020 a sonné, l’heure est donc au bilan. Vous trouverez ici un petit aperçu des actes de catholicité 
de nos paroisses de Saint Raphaël. Les chiffres sont éloquents surtout si nous les comparons à 2019… Bien sûr ces 
chiffres ne sont pas le seul indicateur de la vie des paroisses, mais ils manifestent un rétrécissement. Il faudrait 
ajouter à ces données le nombre de premières communions et de confirmations.
Sans doute l’effet crise du COVID est la principale cause, mais pas seulement peut-être. Dans tous les cas, nous 
sommes appelés à la mission, à l’annonce de l’espérance chrétienne ! Le pire serait de s’enliser. La vie chrétienne 
est une vie toujours plus sous l’impulsion de l’Esprit-Saint. Les sacrements sont le mode ordinaire de l’Esprit-Saint. 
Que notre créativité, nos œuvres, nos prières nous y conduisent toujours plus et toujours mieux, ainsi que tous ceux 
que nous aimons ! le Seigneur nous envoit !


