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AGENDA DES MESSES

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

René MOUTOUFIS, Emilia CAMPONEZ 
Serge PICART, Solange MONIN

NOTRE-DAME DE LA PAIX : William BERTRAND
BOULOURIS : Renée DROUET

SAINTE-BERNADETTE : Georgette BRESSON
Acacia GOMEZ-ROMERO

  

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

« Gaudete » (prononciation : gaoudété), réjouissez-vous ! C’est le nom que 
nous donnons à ce dimanche, le IIIème de l’Avent, en raison de la pièce qui 
était traditionnellement chantée en introduction à la messe : 

Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je vous le redis : réjouissez-
vous ! Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur 
est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et 
suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes.

Cette invitation est extraite de la lettre de Saint Paul aux Philippiens, ses 
disciples préférés, qu’il veut mener vers la perfection de la vie chrétienne. En 
nous proposant ce texte, la liturgie nous demande donc d’être dans la joie. 
Mais celle-ci n’est pas une chose qui se commande ! On ne peut pas entrer 
dans la joie en le décidant ex abrupto, parce que celle-ci est le fruit de la 
possession d’un bien : la joie dépend donc non de notre volonté mais de ce 
qu’on possède ou non le bien. Untel est dans une situation professionnelle 
ou familiale douloureuse, et, n’ayant pas ce qu’il désire, rencontrera des 
diffi cultés à entrer dans la joie. Tel autre semble avoir été favorisé par le 
destin récemment et est déjà spontanément content de lui-même. Par 
ailleurs, telle personne a un naturel heureux qui lui permet de reconnaître 
facilement la chance qu’elle a, tandis que telle autre, pessimiste, redoute la 
fi n de son bonheur aussitôt qu’elle commence à l’entrevoir. Etre ou non dans 
la joie semble donc conjoncturel et psychologique.

Cependant, la Parole de Dieu ne parle pas ici du plaisir qui naît de la 
jouissance de réalités créées, soumis au hasard et conditionné par la 
psychologie, mais d’une félicité plus profonde, causée par l’union à Dieu, la 
charité. Cette joie-là est un des principaux « symptômes » qui permettent de 
reconnaître le chrétien. Si « un saint triste est un triste saint », à l’inverse, un 
chrétien joyeux est un chrétien véritable. La joie qui permet de reconnaître 
le disciple de Jésus-Christ n’est pas une excitation exubérante, mais elle 
est paisible et profonde. La gaieté produite par les biens créés est souvent 
plus visible que la joie théologale, divine, parce qu’elle impacte l’âme plus 
en surface, tandis que le bonheur d’être en Dieu jaillit du cœur de l’âme, du 
lieu où la Trinité réside, loin des bruits extérieurs. Les adolescents dans leur 
quête de bonheur parlent parfois de « s’éclater » : le terme est juste parce 
que la recherche des sensations fortes fait vivre à la surface de soi et coupe 
l’homme de son intériorité, qui a soif de plus. Par opposition, « l’amour de 
Dieu qui a été répandu en nos cœurs par le don du Saint-Esprit » (Rm 5,5) 
est une force unitive, qui connecte au Créateur, aux autres, et à soi-même : il 
harmonise l’âme.

A l’approche de Noël, recherchons donc cette joie-là, qui surpasse toutes les 
autres, en demandant à Dieu dans la prière qu’Il nous rapproche de Lui. Le 
Seigneur est proche : quand nous refêterons son avènement, Il nous fera la 
grâce de renaître en notre âme, d’intensifi er sa présence en nous. Collaborons 
à ce mouvement qui ne dépend pas de nous dans sa cause en cherchant 
à chasser au loin ce qui n’est pas compatible avec Dieu : les mauvaises 
habitudes, les petites compromissions avec l’injustice, les fermetures de 
cœur, etc. S’il ne dépend pas de nous d’allumer le feu de la charité, il est bien 
de notre ressort (avec la grâce de Dieu) de chercher à éliminer ce qui lui fait 
obstacle et en bloque le développement. Ainsi, nous pourrons œuvrer à notre 
plus grande joie.

.................................................................................     Don Axel de PERTHUIS
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DIMANCHE 12 DÉCEMBRE - 3ème Dimanche de l'Avent
8h30 N.D. de la Victoire : Monique VILLENET
Famille XIBERRAS
9h Le Dramont : 
Raymonde GILBERT et les défunts de sa famille
9h30 Boulouris : 
Défunts des familles PICHON de BURY-JAMMES
9h30 Tous les Saints : André et Brigitte
10h30 Agay : Famille D'OUBLIER et GUENEBAUD
10h30  N.D. de la Victoire : Jean LIMOUSIN, Gaby ICARD
Lucien DENONCIN (1er anniversaire de décès) 
11h N.D. de la Paix : Raymond BLONDELET, Hubert LANCÉ
Bernard DESBUREAUX, Henri et Geneviève FROISSANT
Les vivants d'une famille, Corinne DERIBREUX
11h Sainte-Bernadette : Georgette PONS, Lorette JOLLY
Elisabeth CROZAT
18h30 N.D. de la Victoire : Marcelle MELLE 

LUNDI 13 DÉCEMBRE - Sainte Lucie, Vierge et Martyre
Mémoire
18h N.D. de la Victoire : Lydie SIMI

MARDI 14 DÉCEMBRE - Saint Jean de la Croix, Prêtre 
et Docteur de l'Église, Mémoire
8h Notre-Dame de la Victoire : Norbert WALTER
18h Sainte-Bernadette : Franck PUTINIER

MERCREDI 15 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Huguette
11h15 Sainte-Bernadette : Jean-Pierre GANDILLET
18h N.D. de la Paix : Julie HONORAT

JEUDI 16 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Henri
18h N.D. de la Victoire : Henri et Jeanine MIARD
Marie, Georges et Yves RENARD

VENDREDI 17 DÉCEMBRE - Férie
9h N.D. de la Victoire : Lydie
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Tous les amis décédés du Covid

SAMEDI 18 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Raymond GETTO
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Edmond BASSANINO
Intention particulière

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE - 4ème Dimanche de l'Avent
8h30 N.D. de la Victoire
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : Juliette CANICIO, Claudine GELY
9h30 Tous les Saints 
10h30 Agay : Simone et Rodolphe WEINACHTER
10h30  N.D. de la Victoire : Jackie FERRER (1er ann. de décès)
Action de grâce à Marie pour sa protection 
pour 65 ans de mariage
11h N.D. de la Paix : Simone et Joseph PASTOR 
Ames du Purgatoire
11h Sainte-Bernadette : Janine NICOT et son fils Jean-Marc
Renée (ann. de décès) et Jean GREILLIER, Odette ROSSIGNOL 
Odile GRIMAUD et famille, Georges TREMOUILLERES
18h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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

LUNDI 13 DÉCEMBRE
14h30 Prière des Mères de famille au Plateau Notre-Dame
19h Réunion des bénévoles de l'Abri de l'Archange 

à Don Bosco

Mardi 14 DÉCEMBRE
9h30 Réunion du Service Évangélique des Malades 

à Sainte-Bernadette
16h30-17h30 Dernière rencontre de l'année des 

commentaires sur les lectures à Sainte-Bernadette

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

et de la Messe à Notre-Dame de la Paix

JEUDI 16 DÉCEMBRE
19h00 Préparation du parcours alpha de 2022 

réunion pour les serviteurs (à Don Bosco)

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA DIACONIE

ÉVANGILE
3ème Dimanche de l'Avent
Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Luc 3, 10-18
En 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 fi xé. » 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.

HORAIRES DES MESSES DE NOËL
(Page 3)

SPECTACLE CRÈCHE VIVANTE

(Page 2)

GRANDE JOURNÉE DE CONFESSIONS
(Page 3)

MARCHE DE L’ACHANGE
Samedi 18 décembre de 10h à 16h 

sur les traces de l'aqua de l'antique 
Fréjus-Vallée du Reyran

circuit 8 km - temps 2h00 - dénivelé 199 m
Explications, inscription à la feuille mensuelle  

Michel, Bruno, André – 06 47 22 62 90
marche.avec.l.archange@gmail.com 
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ABSENCE DU PÈRE ZBIGNIEW
du lundi 13 décembre au jeudi 16 décembre inclus

Pas de Messe en semaine à Agay-Le Dramont
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PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE

   Nous tenons à rappeler à tous les
  paroissiens que le port du masque 
est obligatoire dans toutes les églises
       Arrêté préfectoral n° 2021-12-09-DS-01
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ALPHA REVIENT EN JANVIER 2022
Réunion jeudi 16 décembre à 19h00 salle Don Bosco des serviteurs 
pour la préparation du parcours alpha de 2022 qui débutera le jeudi 23 janvier à 19h30.
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4ème DIMANCHE DE L'AVENT - 19 DÉCEMBRE 2021
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 1, 39-45

E
n ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de 
Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre 
toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne 

jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »

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

GRAND SPECTACLE  GRAND SPECTACLE  
DE LA CRÈCHE VIVANTEDE LA CRÈCHE VIVANTE

Samedi 18 décembre à 16h devant la Basilique. 
Crèche vivante avec animaux suivie d'une rencontre exceptionnelle et d'un vin chaud

RÉCOLLECTION DE L'AVENT POUR LES ENFANTS  
DU CATÉCHISME À NOTRE-DAME DE LA PAIX

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

                       Réveillon du nouvel an                       Réveillon du nouvel an    
À l’image du goûter paroissial organisé le 25 décembre,   nous proposons à ceux qui sont seuls ou  
en famille isolée de passer ensemble le réveillon du nouvel an en toute amitié. Après la messe 
de 18h à Sainte Bernadette le 31 décembre, rendez-vous dans les salles paroissiales de Notre-Dame de la Paix avec votre 
« repas de fête » (chacun apportera plat/petits fours, dessert et boissons) que nous partagerons ensemble. 

Inscription en cliquant sur le lien https://bit.ly/Reveillondu31  et en remplissant le formulaire en ligne.
Nombre limité de places. 

DENIER DU CULTEDENIER DU CULTE
Chers paroissiens,  
En ces temps difficiles pour l’Eglise, je vous remercie chaleureusement 
pour le soutien spirituel et financier que vous apportez à vos prêtres.  
Le Denier est LA ressource qui permet d'assurer la vie des prêtres. Il est ENTIÈREMENT et UNIQUEMENT 
consacré à cela.
Tous les fidèles sont invités à donner. C’est un devoir de soutenir nos prêtres. Dépêchons-nous car la fin 
de l’année est proche !
Combien donner ? Certains donneront modestement ; d'autres plus largement. Peu importe ! 
Chaque don compte. Nous sommes tous concernés par le denier ! Du fait de la crise COVID, le gouvernement 
accorde une déduction fiscale de 75 % pour les dons faits aux cultes. Profitons-en ! Soyons généreux ! 
Vous recevrez en sortant de l’église les enveloppes du Denier. 
Un grand merci à tous pour votre soutien et votre générosité  ! Dieu aime celui qui donne avec joie !

Bon dimanche de l'Avent !

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

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

            Goûter paroissial de Noël            Goûter paroissial de Noël
Les paroisses de Saint-Raphaël invitent ceux qui sont seuls à un goûter de noël    

le samedi 25 décembre à 16h dans la salle Don Bosco

18h00 Messe à Notre-Dame de la Victoire

18h00 Veillée de Noël à Sainte-Bernadette

18h30 Veillée à Notre-Dame de la Paix 

18h30 Messe à Sainte-Bernadette 

19h00 Messe à Notre-Dame de la Paix 

19h00 Messe à Saint Honorat d’Agay

20h00 Messe à Notre Dame de la Victoire

21h00 Messe à Saint-Roch au Dramont (en polonais)

21h30 Concert d’orgue à la Basilique

22h00 Messe animée par les prêtres et la chorale 
de la Basilique à Notre-Dame de la Victoire 

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
Basilique Notre-Dame de la Victoire   
Messes à 8h30 et 10h30
17h30 Vêpres et Salut à la Basilique 
Messe grégorienne à 18h30 

Sainte-Bernadette 
Messe à 9h30 à Tous-les-Saints 
Messe à 11h à Sainte-Bernadette

Notre-Dame de la Paix - Boulouris
Messe à 9h30 à Boulouris 
Messe à 11h à Notre-Dame de la Paix 

Agay - Le Dramont 
Messe à 9h au Dramont 
Messe à 10h30 à Agay 

SAMEDI 25 DÉCEMBRE

HORAIRES DES MESSES DE NOËL

GRANDE JOURNÉE DE CONFESSIONS  
À LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE

Samedi 18 décembre 2021 de 9h à 18h

FESTIVAL "SACRÉE MUSIQUE"
                             MERCREDI 22 DÉCEMBRE  
                   A 20H À LA CHAPELLE DU DRAMONT

 Concerts illuminés à la bougie. Le Festival "Sacrée Musique" organise dans tout le diocèse du 
Var des concerts sacrés dans des lieux d'exception. Au Dramont nous accueillerons le choeur  

"In Montana" : chant grégorien féminin et pièces en polyphonie de toutes les époques.

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