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AGENDA DES MESSES

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

Geneviève BONNET, Louis CAPONI
BOULOURIS : Claude BRACHET

SAINTE-BERNADETTE : Pierre GIANNINI

  

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Nous sommes à quelques jours de Noël, les préparatifs vont bon 
train, nous nous activons pour dénicher la perle qui fera plaisir à 
ceux que nous aimons… tout cela est important. Mais n’oublions 
pas de préparer nos cœurs. Cette semaine, quand allons-nous 
veiller, prendre du temps pour attendre dans le silence celui 
qui doit venir ? Nous avons un rendez-vous plus important que 
tous les autres. Est-ce que nous préparons ce rendez-vous 
avec autant de soin que les préparatifs extérieurs. Que faisons-
nous pour faire scintiller nos cœurs au moins autant que nos 
maisons  ? La qualité de la rencontre dépendra de notre attente, 
de notre désir… 

Pour nous préparer à cette rencontre, les lectures de ce dimanche 
nous instruisent, elles commencent par cette prophétie de 
Michée  : « Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, 
c’est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël.  » 
(Mi 5,1). C’est bien celui-là, annoncé depuis des siècles, qui 
vient dans la fragilité d’un nourrisson, dans la vulnérabilité d’un 
enfant, lui qui doit gouverner tous les peuples. Saint Paul, dans la 
droite lignée du prophète Michée nous redit « Ce qu’il y a de faible 
dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi » 1 Co 1,27. Si le Dieu 
trois fois Saint et Tout Puissant accepte de revêtir notre pauvreté, 
n’ayons pas peur de nous voir sous notre vrai jour, avec toutes 
nos misères, nos inconsistances que nous maquillons si souvent. 
Voilà ce que Dieu veut rejoindre, notre humanité blessée, nos vies 
cabossées. Quelquefois nous redoutons d’avoir à descendre dans 
les vicissitudes de notre histoire, de nos blessures. Mais c’est 
précisément cette faiblesse, ces profondeurs que le Seigneur 
est venu toucher en se faisant l’un de nous. Voilà ce que Dieu 
choisit, voilà la crèche inconfortable qu’il vient rejoindre, qu’il 
vient toucher pour y faire toutes choses nouvelles. 

Si nous acceptons de l’y inviter, il y aura une vraie place dans nos 
cœurs, dans nos âmes… « Ce ne sont pas les gens bien portants 
qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu 
appeler des justes, mais des pécheurs. » Mc 2,17. Ce dimanche, 
il y a quelque chose à redécouvrir du plan de Dieu sur nous : 
ces pauvretés, nos petitesses ne sont pas un obstacle mais un 
creuset pour l’accueillir ; bref, elles sont pour Lui, d’ailleurs nul 
autre que Lui ne pourra les transformer en source de lumière, en 
puits de grâce. 

La joie de Noël ne dépendra pas que des cadeaux attentionnés 
que nous nous ferons, elle sera proportionnée à la crèche que 
nous ferons pour Lui dans nos cœurs !

.....................................    Don Marc-Antoine CROIZÉ POURCELET

Toi, Bethléem 
Ephrata....

« «

DÉ
CÈ

S

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE - 4ème Dimanche de l'Avent
8h30 N.D. de la Victoire : Camille et Madeleine COULET
9h Le Dramont : Denise et Jean-Pierre GENOU
9h30 Boulouris : Juliette CANICIO, Claudine GELY
9h30 Tous les Saints : Alexandre EDSTROM
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, Serge PICARD
11h N.D. de la Paix : Simone et Joseph PASTOR 
Ames du Purgatoire, Théodolinda ASNARD (15ème ann. de décés)
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
Acacia GOMEZ-ROMERO, Georgette BRESSON
18h30 N.D. de la Victoire : Solange MONIN

LUNDI 20 DÉCEMBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Loïc

MARDI 21 DÉCEMBRE - Férie
8h Notre-Dame de la Victoire : Julie HONORAT
18h Le Dramont : Jacques BONNEVAL
18h Sainte-Bernadette : Michel LEROUX

MERCREDI 22 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire :
Sémiramis ZALONI, Marie-Louise DEBRINCAT
9h Agay
18h N.D. de la Paix : Robert CHARLES et famille
Marie-Rose et Joseph CHANTON, Slawek KACZAMAREK
Maurice, Marie-Louise, Émile CAVALIER et famille

JEUDI 23 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Franck PUTINIER
18h Le Dramont : Famille PÉGARD-BUSIN
18h N.D. de la Victoire : Monique SALVADOR

VENDREDI 24 DÉCEMBRE - Férie
9h N.D. de la Victoire : Jean-Pierre GANDILLET
18h N.D. de la Victoire : Francisco DA VEIGA
José et Marie-Thérèse MONTOYA
18h30 Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS, Yvonne TROSINO
19h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC
Famille OGÉ-ROBIN
19h Agay : Marie et Louis PONT
20h N.D. de la Victoire : Eugéne, Marie et leur famille
21h Le Dramont : Thierry BIELAK
22h N.D. de la Victoire : Jean-Louis ODE

SAMEDI 25 DÉCEMBRE - Nativité du Seigneur, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Claudine COULET
9h Le Dramont : Robert FÉDOU
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIÈRE, Jean-Pierre SIGNORET
Jean-Marc SGARD, René GROSJEAN et sa famille
9h30 Tous les Saints : Raymond GETTO
10h30 Agay : Ovidio
10h30  N.D. de la Victoire : Michel HIRTZ
Vivants et défunts des familles PEQUIGNOT-MARTIN
11h N.D. de la Paix : Jeanine CHEURLIN
11h Sainte-Bernadette : Andrée POULAIN, Lucienne PAOLI
Janine NICOT et son fils Jean-Marc, Marie-Jeanne CERINSEK
18h30 N.D. de la Victoire : Chantal CHAVERNAC

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

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

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA DIACONIE
MERCREDI 22 DÉCEMBRE

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

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
10h30 -12h30 Confessions à la Basilique

VEILLÉES ET MESSES DE NOËL (voir page 3)

SAMEDI 25 DÉCEMBRE
16h Goûter à Don Bosco (voir page 3)

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

Pas de messe anticipée du dimanche

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

ÉVANGILE
4ème Dimanche de l'Avent
Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Luc 1, 39-45
En 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. »

ADORATION PERPÉTUELLE

(Page 3)

HORAIRES DES MESSES DE NOËL

(Page 3)

GOÛTER PAROISSIAL DE NOËL

(Page 3)

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

IN
FO

RÉCOLLECTIONS DE L'AVENT

(Page 2)

4 NOUVELLES ENTRÉES 
EN CATÉCHUMÉNAT

(Page 2)

FESTIVAL "SACRÉE MUSIQUE"

(Page 2)

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE - Sainte Famille, Fête
8h30 N.D. de la Victoire : Familles RONDEVAIR-
NATAL-LOUDENOT et Vincent ROMÉO
9h Le Dramont
9h30 Boulouris : Claudine GELY, M. et Mme DAVID
Christophe VIANE
9h30 Tous les Saints : Sauveur et Marie JACOMINO
10h30 Agay
10h30  N.D. de la Victoire : Colette FRAYSSE
Défunts des familles MONTOYA-MINANA-CARBONI 
11h N.D. de la Paix 
11h Sainte-Bernadette : Jacques et Anne-Marie SPATARO 
Famille VICTOR-MALAK-BUSSIERE-CHAPELLE
18h30 N.D. de la Victoire 
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.................................................................................................................................................................................................. 

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

RÉCOLLECTIONS DE L'AVENT DANS LES PAROISSES

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

                       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. 

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

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

            Goûter de Noël à la Basilique            Goûter de Noël à la Basilique
Les paroisses de Saint-Raphaël invitent toutes les personnes à partager  

un moment de fraternité autour d'un goûter    
le samedi 25 décembre à 16h à la salle Don Bosco

18h00 Messe à Notre-Dame de la Victoire

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

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

 Concerts illuminés à la bougie. Au Dramont nous accueillerons le choeur  
"In Montana" : chant grégorien féminin et pièces en polyphonie de toutes les époques.

Les billets sont exclusivement par internet :  
https://www.billetweb.fr/in-montana1&multi=16437&color=e9492f&parent=festivalsacreemusique&color=e9492f 

(Attention pass sanitaire obligatoire)

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

4 NOUVELLES ENTRÉES EN CATÉCHUMÉNAT
4 nouvelles entrées en 

catéchuménat  
dimanche à Sainte 

Bernadette !!! 
Nous accueillons 

Vaiana, Sandra, Élodie 
et Sandrine dans la 
grande famille de 

l'Église ! Deo gratias !

Samedi 11 décembre, la famille paroissiale de Sainte-Bernadette s’est donnée rendez-vous au foyer de charité de 
Roquefort-les-pins et celle de Notre-Dame de la Paix au Clos des Roses à Fréjus pour une journée de récollection sur le 
thème : «Vivez Noël autrement ! ». Au programme : un topo sur le temps de l’Avent, Messe, repas, temps de prières, des 
échanges … Nous voilà tous prêts à (re)mettre Dieu au centre de notre vie pour recevoir les vrais dons de Noël : la Joie 
et la Paix. Que nos foyers puissent tous en être remplis ! Et que notre cœur, se rendant humble comme la crèche dans 
laquelle est né Jésus, continue à bien se préparer à l’arrivée de notre Sauveur à Noël.
Merci à tous ceux qui ont organisé ces récollections. Merci aussi à Don Louis-Marie, Don Christophe et Don Axel pour 
cette belle journée passée ensemble. 

Adoration "perpétuelle" à la chapelleAdoration "perpétuelle" à la chapelle
L'adoration sera réduite aux mercredis et jeudis pendant les vacances de noël :  

6h30-7h30 à la Basilique - 8h45-22h00 à la Chapelle.
Donc pas d'exposition du Saint Sacrement les 24-25 décembre

Adoration pour clôturer et commencer l'annéeAdoration pour clôturer et commencer l'année
         Vendredi 31 décembre 

22h00-23h45 : adoration à la Basilique.
23h45 : goûter-réveillon à la Salle Don Bosco

1h00 : reprise de l’adoration à la chapelle, prévue jusqu’au samedi 1er janvier à 10h30 
(s’inscrire sur la feuille à la chapelle de l’adoration) 

                                                Samedi 1er janvier 
10h30 Cénacle du Mouvement sacerdotal marial à la Basilique  

                  11h30 : Messe à la Basilique pour la Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu
.................................................................................................................................................................................................. 

Débat : "Quelles sont les raisons de la perte de la foi ?"Débat : "Quelles sont les raisons de la perte de la foi ?"    
Les Amis de la Basilique vous donnent rendez-vous  

le samedi 8 janvier à 10h30 salle Don Bosco 
pour débattre sur le thème : "Quelles sont les raisons de la perte de la foi ? Parlons-en"  

(Réflexions, Partages, Analyses). La rencontre sera suivie du pot de l'amitié. Venez nombreux !
........................................................................................................................................................................................... 

Radio "Don RCF Méditerranée" : merci pour votre générosité ! Radio "Don RCF Méditerranée" : merci pour votre générosité !     
RCF Méditerranée Est-Var remercie chaleureusement les paroissiens de St Raphaël pour leur générosité.  

En effet, l’appel aux dons en novembre dernier sur toutes les paroisses s’est chiffré à 980 €. Un grand merci ! 
Cela nous a déjà aidé à financer un ordinateur portable. Il est toujours possible jusqu’au 31 décembre de faire un 

don pour développer le studio de Saint-Raphaël, soit en ligne en deux clics sur le site internet :  
https://don.rcf.fr soit en envoyant votre chèque à : RCF – 68 impasse de Beaulieu, CS 80523, 83041 Toulon cedex 9

Bon et Saint Noël à tous !


