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AGENDA DES MESSES

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

Claude DEVEZA, Jean-Pierre CASAUCAU, 
François GIACONIA, Vincent ROMEO, Nicolle TATRY

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Hubert LANSÉ
SAINTE-BERNADETTE : Elisabeth CROZAT

  

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Nous avançons vers Noël. Les premières paroles de Saint Luc dans 
cet Évangile précisent combien la venue de Jésus est une entrée 
dans l’histoire. Le Logos, le Verbe, le Fils consubstantiel au Père est 
personnellement présent dans l’homme Jésus. Dieu ne tombe pas 
du Ciel, il nous rejoint dans une histoire, frayant ainsi un chemin 
pour aller le rejoindre. Dans les derniers instants avant la venue 
de Jésus apparaît la fi gure de Jean Baptiste. Le dernier prophète. 
Il est le précurseur. Il incarne ce mouvement spirituel de l’époque 
qui cherchait à réveiller les gens à la venue imminente du Sauveur. 
Il prêche la pénitence, la purifi cation et le rassemblement pour la 
venue de Dieu. Il synthétise ainsi tous les dires des prophètes au 
moment où l’histoire du monde va accueillir l’événement le plus 
grand : Dieu se faisant homme.

Cette prédication de Jean Baptiste se résume en un mot : 
conversion  ! Elle est essentielle pour rester Chrétien, car demeure 
en nous une vive et naturelle  inclination à vouloir nous affi rmer, à 
nous comparer ou à désirer être au centre. La conversion c’est faire 
chemin inverse à ce mouvement naturel. C’est d’abord rentrer en 
soi même comme le Fils Prodigue et se dire j’irai vers mon Père. 
C’est dans notre vie intérieure, dans ce monde invisible (aux yeux du 
monde, mais pas de Dieu) que tout commence. Ce qui ne se voit pas 
à plus d’importance que ce qui se voit. L’invisible est plus important 
que ce qui fait du bruit, surtout médiatiquement. Mais combien de 
résistances en nous s’opposent à cela. Dans le calme, reprenons  
conscience que, au moment où nous lisons ces mots, c’est Dieu qui 
nous maintient dans l’être. Dios Basta ! Disait Thérèse d’Avila !

Par ailleurs, cette conversion n’est pas que pour nous même. En 
se rendant présent dans notre existence, le Seigneur permet 
ainsi d’être présent au monde par nous même. La conversion est 
missionnaire : Tout être vivant verra le Salut de Dieu. 

Mais le combat est rude. Le monde et nos âmes sont blessés 
par le mal. Très profondément. Pour sortir de ce mal, il ne faut 
pas seulement la bonté de Dieu mais une réponse de notre côté 
à cet amour incroyable de Dieu. Jésus sera le parfait serviteur, il 
continuera d’obéir dans les pires douleurs et de prier pour nous. 
Son offrande d’amour a été telle qu’elle a terrassé à jamais le mal 
qui tenait l’humanité captive. Il reste donc maintenant que chacune 
de nos vies soit branchée sur ce cœur de Jésus, blessé d’amour, qui 
nous communique sa miséricorde et sa vie. 

..........................................................     Don Christophe GRANVILLE

Le précurseur« «
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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 : Jean-Paul SIGNORET
9h30 Tous les Saints : Michèle LAFFINEUR
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
Claire et Armelle CALM
11h Sainte-Bernadette : Janine NICOT et son fils Jean-Marc
Gérard PIC, Emile HENRY, Odile GRIMAUD et famille
18h30 N.D. de la Victoire : Julie HONORAT

LUNDI 6 DÉCEMBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Joseph d'ANTONI, Nicolas BUIS

MARDI 7 DÉCEMBRE - Saint Ambroise 
Evêque et Docteur de l'Eglise, Mémoire
8h Notre-Dame de la Victoire : Chantal CHAVERNAC
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Claude DESCHAMPS

MERCREDI 8 DÉCEMBRE - Immaculée Conception, Solennité
8h N.D. de la Victoire : Antoine DONZICA
9h Agay
9h30 N.D. de la Paix : Alexandre EDSTRÖM
11h15 Sainte-Bernadette : Denise RODIER
18h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO, Intention particulière 
de Monsieur MAJOREL

JEUDI 9 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Franck PUTINIER
18h Le Dramont 
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio

VENDREDI 10 DÉCEMBRE - Férie
9h N.D. de la Victoire : Jean-Pierre GANDILLET
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Thérèse BISSARETTE

SAMEDI 11 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Mario MAZZAROLO
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Familles JOVER-LARDEAU
Ames du Purgatoire

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE - 3ème Dimanche de l'Avent
8h30 N.D. de la Victoire : Monique VILLENET
Famille XIBERRAS
9h Le Dramont : Raymond GILBERT et sa famille
9h30 Boulouris 
9h30 Tous les Saints : André et Brigitte
10h30 Agay 
10h30  N.D. de la Victoire : Jean LIMOUSIN, Gaby ICARD
Lucien DENONCIN (1er anniversaire de décès) 
Gabriel, Christian BONVIN et Valentin et Christian LAFONGE
11h N.D. de la Paix : Raymond BLONDELET, 
Défunts des familles PICHON de BURY-JAMMES
Bernard DESBUREAUX
11h Sainte-Bernadette : Georgette PONS, Lorette JOLLY
Familles MALAK-VICTOR-BASSIERE-CHAPELLE
18h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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

LUNDI 6 DÉCEMBRE
14h30 Prière des Mères de famille au Plateau Notre-Dame

Mardi 7 DÉCEMBRE
16h30-17h30 commentaires sur les lectures,
 le psaume et l'Evangile du dimanche suivant 

à Sainte-Bernadette

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
8h Messe à la Basilique

9h30 Messe de l'Immaculée conception avec les 
enfants du catéchisme à Notre-Dame de la Paix

17h Chapelet suivi de l'Adoration 
et de la Messe à Notre-Dame de la Paix

JEUDI 9 DÉCEMBRE
17h Récitation du chapelet avec le groupe de prière 

Padre Pio à la Basilique

DIMANCHE 12 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
2ème Dimanche de l'Avent
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.

CONSÉCRATION 
DES DIOCÈSES DE FRANCE 

(Page 4)

ALPHA REVIENT EN JANVIER

(Page 2)

6 NOUVEAUX CHEVALIERS DE COLOMB

(Page 2)

CRÈCHE VIVANTE
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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

Invitation aux évêques et au peuple chrétien

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 confieront 
solennellement la France à Saint Joseph, 
époux de la Vierge Marie et protecteur de 
l’Église.

- De la part du Comité “PATRIS CORDE France” 
composé de laïcs et de prêtres,
- À l’invitation de Monseigneur Dominique Rey, 
évêque du diocèse de Fréjus-Toulon où saint 
Joseph est apparu en France en 1660.

Contact : patriscordefrance@gmail.com

Avec saint Joseph, revenons à la source de l’Evangile et du Salut ! 
Apprenons à vivre saintement le quotidien de nos vies avec Jésus et Marie !

En l’honneur de la clôture de l’Année Saint Joseph
promulguée par le PAPE FRANÇOIS

Toutes les informations : 
https://www.sossaintjoseph.com/comite-patris-corde-france

ConséCration des dioCèses de
FranCe à saint Joseph
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SAINT GÉRALD DE MOISSAC 

Fêté le 5 décembre
Gérald de Moissac ou Géraud né 
en Quercy, mort à Bornes de Aguiar 
le 5 décembre 1109, est un moine 
bénédictin français qui devient 
archevêque de Braga au Portugal. Il 
est reconnu comme saint par l'Église 
catholique. 

Né dans une famille noble du Quercy, il 
est élevé à l'abbaye de Moissac (Tarn-
et-Garonne) dont il sera bibliothécaire. 
Devenu bénédictin, il enseigne 
grammaire et musique et dirige les 
chants.

Envoyé à Toulouse, il est remarqué 
par Bernard de Sédirac, archevêque 
de Tolède qui réorganisait l'Église 
dans l'Espagne tout juste 
reconquise sur les Arabes. 
L'archevêque admirant 
la beauté des chants 
liturgiques apprend que 
c'est Gérald qui dirige les 
chanteurs de l'abbaye 
de Moissac et obtient de 
l'emmener avec lui pour 
en faire le chef de chœur 
à Tolède. Gérald ne réussit 
pas moins bien à Tolède 
qu'à Moissac ; sa réputation 
de saint homme et de bon 

musicien se répand au loin. Le clergé 
de Braga veut l'avoir comme évêque. 
Élu archevêque de Braga en 1100, il 

remet de la ferveur dans 
ce diocèse que les Maures 
avaient fort déchristianisé. 

Gérald meurt à Bornes, 
Vila Pouca de Aguiar où 
il était allé consacrer une 
des nombreuses églises 
qu'il avait reconstruites. 
Enterré à Braga, il est 
vénéré dès le Moyen Âge 
dans toute la péninsule 
ibérique.

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

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

       Pèlerinage interparoissial à Rome       Pèlerinage interparoissial à Rome     
 La paroisse propose un pèlerinage à Rome en passant par Gênes, Florence, Sienne

                      du 30 janvier au 5 février 2022
        Prix indicatif pour le séjour : 750 € chambre double 
                  (+150 € pour une chambre individuelle)
        Inscriptions ouvertes au presbytère - Tract d'information à venir

3ème DIMANCHE DE L'AVENT - 12 DÉCEMBRE 2021
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 3, 10.18

E
n ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que devons-nous faire ? » Jean 
leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas et celui qui a de quoi manger, 
qu’il fasse de même ! » Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils 
lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des 

soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, 
n’accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-
mêmes  si Jean n’était pas le Christ.  Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui 
qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint 
et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé et il amassera le grain dans son grenier ; 
quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple 
la Bonne Nouvelle.

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

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

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 final 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 figures de 
sainteté : Saint Martin, Saint Vincent de Paul, Saint Louis, Saint François de Salle. 

Suite à une réflexion 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 dormir avec nos frères sans abri.

Vous pouvez ainsi vous inscrire dès maintenant sur le planning que nous avons mis en place, en venant voir le responsable à la sortie 
de la 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 
suffit dans ce cas de laisser votre adresse mai au même responsable. Il vous attend à la sortie pour vous guider. Merci beaucoup.

CRÈCHE VIVANTECRÈCHE VIVANTE
Don Christophe recherche des figurants pour la crèche vivante !  
Elle aura lieu le samedi 18 décembre à 16h devant la Basilique. 

Répétitions : Dimanche après-midi 12 décembre dans les salles Don Bosco.  
Merci de vous inscrire au 06 89 27 35 73

6 NOUVEAUX CHEVALIERS DE COLOMB À SAINT-RAPHAËL
19h30, ce jeudi 25 novembre, dans la sacristie : André, 
Christian, Don Marc-Antoine (chapelain du Conseil), 
François-Xavier, Ludovic et Miquel se préparent à 
intégrer le Conseil Saint-Honorat. Pendant ce temps, 
dans la Basilique, Arnaud Bouthéon, délégué des 
chevaliers en France, présente la confrérie aux familles 
et amis venus pour l’occasion.
L’ordre des chevaliers de Colomb compte près de  
2 millions d’hommes catholiques dans le monde, 
Etats-Unis, Canada, Pologne, Mexique, Philippines… 
France depuis 2015. 
De toutes sensibilités, tous âges, tout état de vie, 
ces hommes animés par le désir d’affirmer leur foi,  
expérimentent la joie du service et du don de soi à travers les principes fondateurs de l’ordre : charité, 
fraternité, unité et patriotisme. 
La beauté et la solennité de la cérémonie en dit long sur le sens de l’engagement et sur son origine 
remontant aux années 1880 où le bienheureux Michael J. McGivney invitait les hommes laïcs à prendre 
leur destin en mains. Rendons grâce pour la croissance des groupes Saint-Joseph et du Conseil Saint-
Honorat qui accueillent tous les hommes de Saint-Raphaël et ses environs, afin qu’ils prennent leur juste 
place dans l’Église. 

ALPHA REVIENT EN JANVIER
Après une année d'interruption, le parcours ALPHA revient en 
janvier 2022.
Pourquoi Alpha ? Pour donner un sens à sa vie ; pour faire connaître 
le kérygme, c’est-à-dire : Jésus Christ est mort pour notre salut et 
il est ressuscité. 
Dans notre monde parfois chaotique, chacun a besoin de l’Esprit-Saint.
Inviter au parcours Alpha c'est une manière de montrer à tous 
ceux qui ont soif d'espérance que Jésus les aime. Chacun de nous a, dans son entourage, une personne  qui 
cherche un sens à sa vie : c’est la bonne personne.  Invitons-la en toute charité. 
Les 4 parcours qui ont déjà eu lieu ont pu se faire grâce à vous ! Plus de 50 cuisinières et cuisiniers ont permis 
de préparer plus de mille repas : c’est fou ce que l'on peut faire en paroisse... si certains veulent contribuer 
pour un plat ou un repas n'hésitez pas à vous faire connaitre au 06 13 16 94 37 ou par mail : alpha83721@gmail.com. 
Si l'on vous sollicite pour cuisiner, merci du bon accueil !
Pas d’Alpha sans une blague : «C’est Clément qui a invité Augustin pour la journée... En arrivant à la table du 
déjeuner, Clément dit : ‘Tu sais , nous faisons toujours la prière avant le repas.’ Et Augustin de répondre : ‘Nous, 
jamais. Maman cuisine bien !’»
Le premier repas aura lieu le 13 janvier 2021. D’ici là,  prions pour inviter ceux que le Christ a envie de 
rencontrer, prenez des cartes d’invitation et donnez-les. Suivons les pas de Saint Ignace de Loyola, «Prie 
comme si tout dépendait de Dieu, agis comme si tout dépendait de toi».

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


