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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
STE-BERNADETTE : Antoine SALAS, Odette 

ROSSIGNOL, Lorette JOLLY
HOME ARMÉNIEN : Jeanne BERGER

AGAY  : Simone WEINACHTER

  

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Une année liturgique de plus vient de s’écouler, une autre commence ce 
dimanche. Un cycle s’achève, un autre reprend aussitôt. Devant l’agitation 
de nos vies trépidantes, le temps s’écoule parfois bien vite et sans 
que nous y prenions garde, nous pouvons facilement passer à côté de 
l’essentiel de notre vie : Dieu. Aujourd’hui, l’Evangile nous donne trois 
recommandations pour nous aider à nous recentrer sur ce qui doit être le 
cœur de notre vie et entrer pleinement dans le temps de l’Avent. Laissons-
nous saisir par l’actualité et la force des paroles du Christ. 

Relevez la tête car votre Rédemption est proche. Les derniers événements 
qui ont frappé notre pays et nos préoccupations quotidiennes peuvent 
peu à peu nous éloigner de notre but en ce début d’année liturgique : 
disposer notre âme à recevoir le Sauveur. L’Evangile nous invite à nous 
arrêter un moment, à prendre peut-être une matinée, une journée, un 
week-end selon nos disponibilités, pour relever la tête et nous aider à 
prendre conscience de la fragilité de notre vie et du besoin impérieux d’un 
sauveur. Nous ne sommes pas des sprinters, mais des coureurs de fond. 
Pour tenir dans le temps, il nous est parfois nécessaire de souffl er un 
moment pour nous remettre dans le bon axe et prendre les bons moyens 
de poursuivre notre course.  

Tenez-vous sur vos gardes. Non seulement le Christ nous recommande de 
ne pas perdre de vue notre but, mais en plus il nous invite à une certaine 
prudence. La vie chrétienne est en effet semée d’embûches de tout 
ordre  : découragement, présomption, activisme… Comme un veilleur sur 
les remparts de la ville qui guette avec attention les attaques de l’ennemi, 
il nous faut être vigilants dans les lieux de notre vie où nous nous 
savons plus fragiles. La prudence s’appuie sur une conception humble 
de nous-mêmes. Elle évite la précipitation et la témérité qui assèchent 
progressivement notre relation avec Dieu. Se tenir sur ses gardes ne 
signifi e pas rester sur nos propres sécurités, mais penser et agir en 
présence de Dieu en comptant sur sa grâce quotidienne.

Priez en tout temps. Nous le savons, prière et vie chrétienne sont 
inséparables. Si vraiment, nous sommes conscients de notre besoin de 
salut et animés du désir de préparer notre âme à la venue du Messie, 
nous ne pouvons pas faire fi  de ce cœur à cœur régulier avec Dieu. La 
prière peut prendre diverses formes : prière vocale, médiation, oraison… 
Toutes ces prières ont en commun le recueillement du cœur. La prière 
est la meilleure arme pour se tenir sur ses gardes et ne pas retomber 
dans l’esclavage du péché. Elle creuse petit à petit notre désir de Dieu et 
accroît notre espérance. 

L’Évangile d’aujourd’hui nous fait entrer de plain-pied dans ce temps 
d’attente joyeuse qui caractérise l’Avent. Il ne nous ment pas sur l’exigence 
de la vie chrétienne, mais nous donne aussi des moyens d’avancer dans 
la paix et de préparer la venue du Messie : relever la tête, être vigilant, 
prier. Il nous apprend ainsi à dépouiller notre crèche intérieure de ses 
vieillissements et à approfondir notre désir pour laisser une grande et 
belle place à l’enfant Jésus, le Verbe fait chair. 

Redressez-vous 
et relevez la tête,
car votre rédemption 
approche

« 

«

DÉ
CÈ

S

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 : Raymond GETTO
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, Henriette HERNANDEZ
Daniel LEROUGE (10ème anniversaire de décès)
11h Sainte-Bernadette : Janine NICOT et son fils Jean-Marc
Alfred PACINI, Julien GIRGENTI et les défunts de la famile
Robert, Thérèse et André MOLETTE
18h30 N.D. de la Victoire : Franck PUTINIER

LUNDI 29 NOVEMBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Famille ROUILLARD, Maurice LAUX

MARDI 30 NOVEMBRE  - Saint André, Apôtre, Fête
8h Notre-Dame de la Victoire : Chantal CHAVERNAC
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Michel SCOTTO DI VETTIMO
Andrée POULAIN, Andrée et Brigitte

MERCREDI 1er DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean-Pierre GANDILLET
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette : Adelaïde, Pierre GAPALLARD
François BONILLO et Michèle NICOLAÏ
18h N.D. de la Paix : Annie BERCHE

JEUDI 2 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Henriette BRENTA
18h Le Dramont 
18h N.D. de la Victoire : Pia DUCOLOMBIER, Sandrine CHONVILLE

VENDREDI 3 DÉCEMBRE - Saint François Xavier, Prêtre 
Mémoire
9h N.D. de la Victoire : Messe votive au Sacré-Coeur
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Louise, Noël, Mireille COLMAN-
NICOLAS (victimes du Malpasset)
Familles FOISSAC-CHAVANCE-ANDRÉ

SAMEDI 4 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Emilienne SEYLER
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Michel BARREAU

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE - 2ème Dimanche de l'Avent
8h30 N.D. de la Victoire : Monique VILLENET
Giuseppe GALVANO, Monique FLOCHALY
9h Le Dramont : Bernard CLEMENT et sa famille
9h30 Boulouris
9h30 Tous les Saints 
10h30 Agay : René PITON
10h30  N.D. de la Victoire : Camille DE WIT 
Gabriel, Paul Yvon, Georges et Armand
11h N.D. de la Paix : Le chevalier de Villeneuve
Robert NGUYEN VAN BUC, Soeur Marie-Jeanne NGUYEN
11h Sainte-Bernadette : Janine NICOT et son fils Jean-Marc
Gérard PIC
18h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 28 NOVEMBRE

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

Baptême : Elvira LEFEVRE (Victoire)

LUNDI 29 NOVEMBRE
14h30 Prière des Mères de famille au Plateau Notre-Dame

Mardi 30 NOVEMBRE
16h30-17h30 commentaires sur les lectures,
 le psaume et l'Evangile du dimanche suivant 

à Sainte-Bernadette
19h Réunion des Adorateurs salle Don Bosco

MERCREDI 1er DÉCEMBRE
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

et de la Messe à Notre-Dame de la Paix

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
15h Méditation du chapelet de la Miséricorde 

à Boulouris

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
15h-17h Répétition de la crèche vivante 

salle Don Bosco
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

ÉVANGILE
1er Dimanche de l'Avent
Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Luc 21, 25-28.34-36
En 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 fl ots.  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 fi let ; 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. »

CONSÉCRATION DES DIOCÈSES DE 
FRANCE À SAINT-JOSEPH 

(Page 4)

CÉNACLE DU MOUVEMENT 
SACERDOTAL MARIAL
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LE COMBAT SPIRITUEL DU COUPLE
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RANDO SPI DES FEMMES
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L'ABRI DE L'ARCHANGE
(Page 3)

CONSÉCRATION DES DIOCÈSES DE FRANCE 
À SAINT-JOSEPH

Le 8 décembre 2021 en la solennité de l'Immaculée 
Conception de la Vierge Marie, des évêques de 

France et les chrétiens de leur diocèse confi eront 
solennellement la France à Saint Joseph, 

époux de la Vierge Marie et protecteur de l'Eglise

Au sanctuaire Saint Joseph du Bessillon
18h : accueil

18h30 : Célébration de la re-consécration 
à Saint Joseph par Mgr Rey

19h30 : Procession aux fl ambeaux 
vers Notre-Dame de Grâces

21h00 : Messe d'action de grâce en la solennité 
de l'Immaculée Conception 

(Retransmise en direct sur CNews)
22h15 : Vin chaud et croustades provençales

GRANDE NEUVAINE DE 
L'IMMACULÉE CONCEPTION
DU 30 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE

Images au fond des églises
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SAINT JACQUES DE LA 
MARCHE
Fêté le 28 novembre
Celui qui deviendra Jacques de la Marche 
est né le 1er septembre 1393, dans la région 
du Monte Alvernia, où François d'Assise 
reçut les stigmates, plus précisément à 
Monteprandone, dans la Marche d'Ancône 
(Italie). . Au terme d'un noviciat accompli à 
l'ermitage des Carceri, il fait sa profession 
religieuse le 1er août 1416, avant d'être 
ordonné prêtre à San Miniato dans la 
province de Pise, en 1422. Commence alors 
pour ce jeune religieux zélé, une grande 
carrière de prédicateur, dans le contexte 
troublé du XVe siècle.
Les premiers succès oratoires de Jacques 
attirent l'attention du pape Martin V qui 

le mandate offi ciellement, le 11 octobre 
1426, pour lutter contre les hérésies sur 
le territoire italien. À cette époque, le 
catholicisme est en crise. Avec Martin V, 
vient à peine de se clore la 
période du Grand Schisme 
d'Occident dont l'Église sort 
affaiblie et discréditée.
Parallèlement à cette carrière 
internationale au service de la 
papauté, Jacques, qui reprend 
ses tournées de prédication en 
Italie depuis 1440, s'intéresse 
de près à la vie associative 
dans les communes italiennes. 
C'est ainsi qu'il compose des 
statuts juridiques pour onze 
cités, entreprend l'érection 
de confréries, mais aussi le creusement 
de puits et de citernes publiques, sans 

compter la construction de bibliothèques, 
de couvents et d'églises, parmi lesquelles 
le sanctuaire Maria Santissima del 
Lattani, en 1430, à Roccamonfi na. De 

fait, gravement affaibli par le 
surmenage, la maladie et le grand 
âge, c'est à Naples qu'il décède, le 
28 novembre 1476.
Jacques de la Marche est béatifi é 
le 12 août 1624 par le pape Urbain 
VIII et canonisé par Benoît XIII le 
10 décembre 1726. Après avoir été 
longtemps conservé à Naples, dans 
l'église du couvent Santa Maria la 
Nova, son corps sera transféré, en 
2001, au sanctuaire Santa Maria 
delle Grazie qu'il avait fondé à 
Monteprandone, en 1449. On peut 

toujours le vénérer, dans une châsse, car il 
n'a pas connu la corruption. 

LE COMBAT SPIRITUEL DU COUPLE

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

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

2ème DIMANCHE DE L'AVENT - 5 DÉCEMBRE 2021
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 3, 1-6

L
’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son 
frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de 
Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fi ls de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême 
de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie 

dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront 
abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis et tout être vivant verra le salut de Dieu.

   Devant un public attentionné le Père Jean-Baptiste 
Golfi er, sur l'invitation des AFC 

de Fréjus-Saint-Raphaël, a tenu une conférence 
sur le combat spirituel du couple à Sainte-Bernadette.

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

........................................................................................................................................................................................... L'ABRI DE L'ARCHANGE REPRENDL'ABRI DE L'ARCHANGE REPREND
Chers amis paroissiens,

En 2021, la paroisse a lancé l’abri de l’archange, projet audacieux de charité concrète. Ainsi, L’abri version 1, c’est 29 soirées et nuits, 
8 sans-abris aidés, plus de 100 bénévoles impliqués pour la préparation des repas, le partage des dîners et de la nuit. 
Nous vous remercions pour tout ce que vous avez donné. Mais nous avons au fi nal tous énormément reçu par ce service et nous vous 
remercions également pour vos nombreux témoignages qui en attestent.
Au-delà d’un toit, l’abri de l’archange est un sanctuaire de charité missionnaire qui s’inscrit dans la lignée de grandes fi gures de 
sainteté : Saint Martin, Saint Vincent de Paul, Saint Louis, Saint François de Salle. 
Suite à une réfl exion avec l’ensemble des bénévoles et l’association partenaire Logivar Esterel, l’abri version 2 commencera début 
janvier 2022 à l’étage de Don Bosco pour deux mois en continu.
Nous avons donc encore besoin de vous pour préparer des repas, accueillir et dormis avec nos frères sans abri.
Vous pouvez ainsi vous inscrire dès maintenant sur le planning que nous avons mis en place, en venant me voir à la sortie de cette 
messe.
Vous pouvez également recevoir le lien pour renseigner ce planning à tout moment, sur internet, depuis votre téléphone ou à la maison.Il vous 
suffi t dans ce cas de me laisser votre adresse mail. Je vous attends à la sortie pour vous montrer comment s'y prendre. Merci beaucoup.

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

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)

NOUVELLE TRADUCTION DE LA MESSENOUVELLE TRADUCTION DE LA MESSE
A partir de dimanche, 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.

Missel en vente à la librairie paroissiale

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

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

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

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

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

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 

RANDO SPI DES FEMMES DE SAINT-RAPHAËL

   Accompagnées par Don Louis-Marie 
et le Père Jean-Baptiste Golfi er, nos 
marcheuses ont gravi le sommet du 

Rastel à Agay pour y célébrer la Messe.

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


