LUNDI 22 NOVEMBRE
14h30 Prière des Mères de famille au Plateau Notre-Dame
Mardi 23 NOVEMBRE
16h30-17h30 commentaires sur les lectures,
le psaume et l'Evangile du dimanche suivant
à Sainte-Bernadette
MERCREDI 24 NOVEMBRE
17h Chapelet suivi de l'Adoration
et de Messe à Notre-Dame de la Paix

VENDREDI 26 NOVEMBRE - Férie
9h N.D. de la Victoire : Claude DESCHAMPS
18h Agay : Ames du Purgatoire
18h Sainte-Bernadette : Catherine DUDA
José et Marie Thérèse MONTOYA
SAMEDI 27 NOVEMBRE - Férie
8h Sainte Bernadette : Jean-Pierre GANDILLET
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Maurice TEDESCO, Brigitte DENYS
DIMANCHE 28 NOVEMBRE - 1er Dimanche de l'Avent
8h30 N.D. de la Victoire : Monique VILLENET
9h Le Dramont
9h30 Boulouris : Julie HONORAT
9h30 Tous les Saints
10h30 Agay : Ginette et Francis COMOLLI et sa famille
10h30 N.D. de la Victoire : Vincenty BONAR (10ème ann. de décès)
Gabriel, Armand, Louis, Gustave, Alexis et Gabriel
11h N.D. de la Paix : Gilbert TRAMONTI
11h Sainte-Bernadette : Janine NICOT et son fils Jean-Marc
Alfred PACINI, Julien GIRGENTI et les défunts de la famile
18h30 N.D. de la Victoire

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

DÉCÈS

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Christiane LAVOCAT
Lyne SCOTTO DI VETTIMO, Guy FORET
STE-BERNADETTE : Georges TREMOUILLERES
Jérémie BAUFFE
BOULOURIS : Bernard DESBUREAUX
N.-D. DE LA PAIX : Denise SUIFFET, Marcelle MARSIGLIA

MESSE

MESSE EN L'HONNEUR DE SAINTE CÉCILE

Évangile de Jésus-Christ selon
saint Jean 18. 33b-37
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui
dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui
demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou
bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? »
Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif,
moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont
livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » Jésus
déclara : « Ma royauté n’est pas de ce
monde ; si ma royauté était de ce monde,
j’aurais des gardes qui se seraient battus
pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En
fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui
dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit :
« C’est toi-même qui dis que je suis roi.
Moi, je suis né, je suis venu dans le monde
pour ceci : rendre témoignage à la vérité.
Quiconque appartient à la vérité écoute
ma voix. »

24ème COURSE DES PAROISSES
(Page 2)

Lundi 22 novembre à 18h
à Notre-Dame de la Paix avec la
chorale de Notre-Dame de la Victoire

COURS BIBLIQUE SUR SAINT JEAN
(Page 3)

NOCTURNE D’ADORATION
GRANDE CHAÎNE D'ADORATION
À SAINTE-BERNADETTE
Du vendredi 26 novembre à 19h
au samedi 27 novembre à 8h
7h30 Laudes - 8h Messe

nocturne
de Sainte
Bernadette
adoration
de nuit
de 19h00
à 8h00
8H00 Laudes
08H30 messe

VEILLÉE POUR LA VIE
(Page 3)

ANNEE 2021- 2022

24 Sept
29 Oct
26 Nov
21 Jan

25 Fev
25 Mar
29 Avril
01 Juil

Inscription directement sur les tableaux de vos paroisses

SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES

MESSE EN L'HONNEUR
DE SAINTE CÉCILE
(Page 4)

1ère formation de la Pastorale de la santé

"Comment parler avec ceux qui ont perdu l'espoir ?
Écoute et soutien." par Emilie Thiollier, psychothérapeute

Samedi 27 novembre de 9h à 12h à l'église du
Sacré Coeur de Fréjus
Ces formations, gratuites et sans inscription, concernent les
bénévoles du SEM. Elles sont ouvertes également à tous ceux
qui désirent approfondir leur foi et mieux connaître quelques
aspects de la mission auprès de nos frères malades.

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

NOCTURNE D'ADORATION
(Page 4)

SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES
(Page 4)

«

Mon royaume n'est pas
de ce monde

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

« Donc tu es Roi ? » demande Pilate, et Jésus ne le nie pas. Il ne l’afﬁrme pas non
plus d’emblée pour ne pas provoquer une mauvaise interprétation de sa royauté : il
n’est concurrent ni de César, ni d’Hérode.
« Oui, je suis Roi, mais mon royaume n’est pas de ce monde. »
Jésus est roi, oui, mais pas au sens politique. Il est Roi, oui, mais comme « Roi de
rois et Seigneur des seigneurs » (Ap 17,14). Il doit établir un royaume sans limite
dans l’espace, donc universel, et sans limite dans le temps, donc éternel. Nous
entendons les merveilleuses caractéristiques du Royaume de Jésus dans la Préface
de la Messe du Christ-Roi : « Royaume sans limite et sans ﬁn, Royaume de vie et de
vérité, Royaume de grâce et de sainteté, Royaume d’amour, de justice et de paix. »
Qui ne voudrait pas d’un tel royaume ? Qui ne voudrait pas d’un tel “programme
politique” ?
Ce royaume est déjà çà et là dans ce monde, mais il n’est pas de ce monde. Jésus
s’enfuit devant ceux qui veulent le faire roi (Jn 6,15), parce qu’il n’est pas venu pour
« rétablir la royauté en Israël » (Ac 1,6). Il est venu fonder un Royaume sur terre,
mais qui ne s’établit pas par la force humaine, “sinon, dit-il à Pilate, j’aurai eu des
moyens humains, des gens pour me défendre humainement” (Jn 19,36).
Il est venu « établir ce royaume avec Puissance » (Mc 1,9) mais cette puissance
est sa mise en Croix. Quel paradoxe ! Il est venu établir ce royaume avec gloire,
mais cette « gloriﬁcation » est l’élévation en Croix (Jn 12,32). Il doit « recevoir une
investiture royale » (Lc 19,12), mais ce sera le roi couronné d’épines sur la Croix,
couvert de la pourpre de son propre sang.
« Ô cœurs sans intelligence, lents à croire à tout ce qu'ont annoncé les Prophètes
! Ne fallait-il pas que le Christ endurât ces souffrances pour entrer dans sa gloire
? » (Lc 24,25-26) Le roi dont vous rêvez, le voici, l’avènement du Royaume de Dieu
qu’Il a proclamé, le voici : un roi couronné d’épines ! Mais qui meurt comme Dieu
seul peut le faire : par amour. C'est la paradoxale puissance et gloire de la Croix. Le
triomphe de l’Amour de Dieu car Jésus, Dieu fait homme, est resté Amour au milieu
des plus terribles offenses.
« Le triomphe de Jésus, c’est de ne pas pécher à son tour malgré toutes les violences
du mal qui s’accumulent sur Lui. Alors que tous l’offensent, Lui refuse d’offenser : il
accueille les crachats des soldats, le reniement de ses frères ; il appelle Juda “mon
ami” (Mt 26,50) et accepte son baiser de trahison. Il est abandonné par tous les
siens mais il refuse d’offenser à son tour. A l’effort extrême du mal pour Le briser et
Le faire plier devant la loi humaine universelle de la haine, Il répond par la loi divine
toute puissante de la miséricorde et de l’offrande [à son Père]. Il se laisse clouer,
librement et par amour : “ma vie, nul ne la prend mais c’est Moi qui la donne”
(Jn 10,15-18). L’amour rend l’homme libre tandis que la haine l’aliène. Le Christ
rompt ainsi le cercle vicieux de la haine et la fatalité de la violence. Devant l’échec
humain de la Croix, Il oppose le triomphe divin de l’amour offert : Il nous pardonne,
à nous qui le blessons. “Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font.”»
(Bernard Dubois et Fernand Sanchez, Feu et Lumière 167 (1998), p.58).
Devant l’échec humain de la Croix, il oppose le triomphe de l’amour. C’est la haine
qui est un échec. Devant l’échec de la Croix, il oppose le triomphe de la vérité. C’est
le mensonge qui est un échec. Devant l’échec de la Croix, il oppose le triomphe
de la grâce et de la sainteté. C’est le péché qui est un échec. Devant l’échec de la
croix, il oppose le royaume de la justice, de l’amour et de la paix. C’est la corruption,
la haine et la violence de ce monde qui sont des échecs. Satan, le Prince de ce
monde, peut bien chanter mais il chante faux car il sait mieux que nous que toute
sa réussite éphémère n’est qu’un échec éternel.
« L’amour de la vérité » (2Th 2,10) sera la force invincible et éternelle de ceux qui
écoutent la voix de Jésus, le Messie d'Israël et Roi du monde entier, qui règne par
la Foi, par son Eglise, par les sacrements, pour tous les royaumes terrestres et
pour tout le cours de l’histoire terrestre, jusqu’au retour de Jésus « avec grande
puissance et grande gloire ».
............................................................................................ Don Laurent LARROQUE

N° 1147 /// DU 21 NOVEMBRE AU 28 NOVEMBRE 2021

JEUDI 25 NOVEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
18h Le Dramont : Familles PEGARD-BUSIN
18h N.D. de la Victoire : Louis NICOLAS, Pia DUCOLOMBIER
Guérison de Solange et protection de tous les enfants de
Madame LANNEFRANCHE

Baptême : Elvira LEFEVRE (Victoire)

ADORATIN

MERCREDI 24 NOVEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Famille GUILLEN
9h Agay : Ovidio
11h15 Sainte-Bernadette : Franck PUTINIER
18h N.D. de la Paix : Le chevalier de Villeneuve

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe grégorienne à la Basilique

FORMATION

AGENDA DE LA SEMAINE

MARDI 23 NOVEMBRE - Férie
8h Notre-Dame de la Victoire : Marie-Jeanne NICOLI
Paulette BOTTARD, Gabrielle et Antoine ENTRAYGUES
18h Le Dramont
18h Sainte-Bernadette : Christine BLONDEAU

Christ, Roi de l'univers

Baptême : Laure HOBRAICHE (Ste Bernadette)

LUNDI 22 NOVEMBRE - Sainte Cécile, Vierge et Martyre
Mémoire
18h N.D. de la Victoire : François TEDESCO, Loïc
18h N.D. de la Paix : Michèle LAFFINEUR

ÉVANGILE

«

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe grégorienne à la Basilique

DIMANCHE 21 NOVEMBRE - Christ, Roi de l'Univers
Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Famille ACOLAS
9h Le Dramont : Rony RAKUSEN
9h30 Boulouris : M. et Mme DAVID, Dominique VERNIER
9h30 Tous les Saints : André et Brigitte, Jean-Pierre ROUZET
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire : Monique VILLENET
Barbara PALUSZKO, Simone et Anna GONZALES
11h N.D. de la Paix : Défunts des familles THOMÉ-JACQUIER
Nicolas NGUYEN, Liliane TOMICO-JIMENEZ
11h Sainte-Bernadette : Janine NICOT et son fils Jean-Marc
Gilberte SQUILLACE, Evelyne COMBALA
18h30 N.D. de la Victoire : Raymond GETTO

INFORMATIONS PAROISSIALES

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX

AGENDA DES MESSES

VIE DES PAROISSES

24ème édition de la course des paroisses

1er DIMANCHE DE L'AVENT - 28 NOVEMBRE 2021
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 21, 25-28.34-36

E

n ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les
nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des ﬂots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce
qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée,
avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption
approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie et que
ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un ﬁlet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés
et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »

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

Marche avec découverte de la nature

Départ des enfants

Départ des adultes

NOUVELLE TRADUCTION DE LA MESSE

A partir de dimanche prochain, pour la nouvelle année liturgique, nous recevons une nouvelle traduction du missel, mise en œuvre par
les évêques des Églises francophones. Celle-ci vise à être plus proche de l’original latin (éditée en 2002 pour toute l'Église), pour nous
permettre de prier la Messe avec des paroles plus conformes à l’intention de l’Église universelle.
Il y aura des petits changements dans les paroles du prêtre et les dialogues de la Messe, pour vous permettre de bien suivre et répondre,
des feuillets seront distribués. Il est également possible de suivre la Messe avec la nouvelle traduction avec un missel mensuel, annuel,
ou avec le nouveau missel perpétuel Laudate, réalisé par Don Thomas Diradourian, ancien desservant de Notre-Dame de la Paix.

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

CRÈCHE VIVANTE

Don Christophe recherche des ﬁgurants pour la crèche vivante ! Elle aura lieu le samedi 18 décembre à 16h devant la Basilique.
Répétions : dimanche après-midi 5 et 12 décembre dans les salles Don Bosco. Merci de vous inscrire au 06 89 27 35 73

Les podiums

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

Accueil et bénédiction
des nouveaux
à Notre-Dame de la Paix
Beau moment de gâce baigné de la présence de l'Esprit Saint !

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

Paroisse Sainte-Bernadette
Temps fort d'évangélisation
Invitez largement à cette journée de redécouverte du mystère de Noël
Samedi 11 décembre 2021 à Roquefort-les-Pins

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

Paroisse Notre-Dame de la Paix
Récollection paroissiale au Clos des Roses
Samedi 11 décembre 2021 de 10h à 16h30

Inscriptions obligatoires en remplissant les tracts mis à votre disposition dans l'église
Participation de 10 € pour les adultes et 5€ pour les enfants
...........................................................................................................................................................................................

Paroisse Notre-Dame de la Victoire
Récollection paroissiale à la Castille
Samedi 11 décembre 2021 de 9h à 16h

Inscriptions en ligne ou au secretariat (04 94 19 81 29), prévoir un Pique-nique

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

COURS BIBLIQUES SUR SAINT-JEAN
Don Laurent vous invite à des cours bibliques

Samedi 27 novembre à 10 h salle Don Bosco 1er étage

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

CINÉ-PAROISSE

MERCREDI 24 NOVEMBRE à 20h - FATIMA

de Marco Pontecorvo avec Harvey Keitel, Goran Visnjic
Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir vu la Vierge Marie. Leurs révélations vont toucher de nombreux croyants mais également attirer la colère des représentants de
l'Église et du gouvernement. Ils vont tout faire pour essayer d'étouffer l'affaire et obliger les trois
enfants à se rétracter. Mais la rumeur s'est propagée dans tout le pays. Les pèlerins afﬂuent à Fatima en espérant
être les témoins d'un miracle.
Pass sanitaire - Gestes barrières
..................................................................................................................................................................................................

VEILLÉE POUR LA VIE

Samedi 27 novembre de 20h30 à 22h à la Basilique
Témoignages et prières suivis d'une adoration
Vous pouvez déposer vos intentions de prière sur la boîte mail accueillirlavie@laposte.net
Accueillir la vie : Ce service est une antenne locale de la pastorale pour la Vie du Var. Il sert tous ceux qui
sont confrontés aux questions sur le maintien de la vie in utero. Il s'adresse également à tous ceux qui
souhaitent soutenir l'accueil de la vie in utero, ne serait-ce que par leur prière. paroissesaintraphael.fr/accueillir-la-vie
...................................................................................................................................................................................................

CÉNACLE DU MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL
Samedi 4 décembre à 8h45 à Notre-Dame de la Victoire (après la messe de 8h)
10h00 temps de fraternité (parvis)
Renseignements : Don Laurent (tél 04 94 19 81 29)

