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

Simone LE GAD, André COLIN, Monique VIALLON
BOULOURIS : Odette OLLIVIER

SAINTE-BERNADETTE : Guy ROEHRIG, 
Paulette VERNET, Bernard DUQUESNE

AGAY : François POLVERINI

  

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

C’est dès le lendemain de Noël, cette année, que la liturgie du dimanche nous 
fait contempler la Sainte Famille, avec un petit Jésus “déjà” devenu grand : il 
est retrouvé au Temple, après trois jours de recherches angoissées, alors qu’il 
est âgé de 12 ans.
Mais la Liturgie va nous faire revenir à la Crèche, nous n’allons pas quitter si 
vite ce lieu que nous avons représenté dans nos maisons, et - mention spéciale 
pour ce bel événement du 18 décembre - sur le parvis de notre Basilique, avec 
un beau concours de volontaires, de spectateurs et l’effi cace collaboration des 
services techniques de la municipalité.
Ne sommes-nous pas 2022 ans (environ) après le premier Noël ? L’histoire 
publique peut-elle l’oublier ? Oui, revenons encore à la crèche, pour passer 
l’an nouveau avec Jésus, pas seulement dans le bruit mais aussi dans la prière, 
et même la supplication, afi n que 2022 garde du sens, le sens de l’histoire, 
jusqu’au retour de Jésus, « le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs » (Ap 
17,14).
Puis nous aurons le premier de l’an, qui est une solennité intitulée « Sainte 
Marie Mère de Dieu » : nous contemplons à nouveau Noël, du point de vue de la 
maternité de Marie. De plus, cette année, le premier samedi du mois est aussi 
le premier jour de l’année. La Vierge Marie, depuis l’antiquité chrétienne, est 
particulièrement vénérée le samedi, car le Samedi Saint est le jour où Marie 
est restée sans son Fils, mis au tombeau, tout en gardant la foi et l’espérance 
en sa Résurrection. Et Elle n’a pas été déçue car Jésus est ressuscité, comme 
il l’avait dit, sicut dixit. Dieu est fi dèle en ses promesses. Or la Vierge Marie a 
demandé à Fatima (en 1917) que le 1er samedi du mois soit particulièrement 
consacré à la dévotion à son Cœur immaculé. Le fait que cette année, le premier 
samedi du mois soit aussi le premier jour de l’année est une manière de mettre 
toute cette année 2022 sous le signe de la dévotion au Cœur immaculé de 
Marie, sous le signe de Marie (cf Ap 12,1).
Puis, cette année, les Rois Mages sont pressés d’arriver à Bethléem, car le 
dimanche 2 janvier sera déjà celui de l’Epiphanie : l’étoile du Messie promis 
est appelée à briller sur toutes les nations du monde.
Et notez qu’à la Basilique, nous devrons quand même démonter bien vite la 
crèche, car les travaux vont commencer, de sorte que nous allons être un peu 
bousculés pour les célébrations, pendant 6 mois. Nous irons à la salle don 
Bosco et à la salle Félix Martin. 
« Angoissés » avec Marie et Joseph à la recherche du Christ, “bousculés”, 
sans doute, pour différentes raisons, bouleversés même, peut-être, pour de 
graves raisons… mais notre espoir est surnaturel : comme Marie, croyant en 
la Parole de Jésus au-delà de l’évidence des faits, nous croyons en la Parole 
de Jésus, le Fils de Dieu, à qui tout pouvoir a été donné au Ciel et sur la terre 
(Mt 28,18 ; 1Co 15,25), au-delà des victoires concédées à l’Adversaire. La croix 
fait toujours partie du plan de Dieu, à qui rien n’échappe. La fi n des 100 ans 
concédés à l’Adversaire, selon le songe du Pape Léon XIII (1884), doit être 
proche. « A la fi n, annonce Marie à Fatima, mon Cœur Immaculé triomphera ». 
Et Jésus a dit  : « les portes de l’Enfer ne prévaudront pas » (Mt 16,18). Il faut 
s’attacher à cette Parole, car il arrivera comme Il a dit, sicut dixit, et non selon 
la logique de l’évidence des faits.
De même que Marie, le Samedi Saint, est restée dans la Foi et l’Espérance, 
et n’a pas été déçue, de même ceux qui restent fi dèlement avec Elle seront 
porteurs de foi et d’espérance jusqu’à la fi n de ce grand Samedi Saint mondial 
actuel. Ils ne seront ni déçus ni décevants, car Dieu est fi dèle à sa Parole.
Sainte année 2022 ! 
.................................................................................    Don Laurent LARROQUE
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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 : Franck PUTINIER
11h Sainte-Bernadette : Jacques et Anne-Marie SPATARO 
Famille VICTOR-MALAK-BUSSIERE-CHAPELLE
18h30 N.D. de la Victoire : Julie HONORAT

LUNDI 27 DÉCEMBRE - Saint jean, Apôtre et Évangéliste, Fête
18h N.D. de la Victoire : Pour la guérison de Solange
Bernard DEBRÉ, Famille DUBSET.

MARDI 28 DÉCEMBRE - Saints Innocents, Martyrs, Fête
8h Notre-Dame de la Victoire : Intention particulière
Rosaline ARCHANGELA et Albino JOAN
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Raymond GETTO

MERCREDI 29 DÉCEMBRE - 5e jour dans l'Octave de Noël
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière
9h Agay
18h N.D. de la Paix : Jean-Pierre GANDILLET

JEUDI 30 DÉCEMBRE - 6e jour dans l'Octave de Noël
8h N.D. de la Victoire : Lambert SEYLER
18h Le Dramont 
18h N.D. de la Victoire : Action de grâce pour Sandrine CHONVILLE

VENDREDI 31 DÉCEMBRE - 7e jour dans l'Octave de Noël
9h N.D. de la Victoire : Appolinaire BONOU (1er ann. de décès)
Jean GRIMAUD (3ème anniversaire de décès)
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Alexandre EDSTRÖM

SAMEDI 1er JANVIER - Sainte Marie, Mère de Dieu, Solennité
11h30 N.D. de la Victoire : Michel HIRTZ, Jeanne PENNARUN
Triomphe du Coeur Immaculé de Marie
10h30 Agay : Ovidio
18h30 N.D. de la Victoire

DIMANCHE 2 JANVIER - Épiphanie du Seigneur, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : Claudine GELY, Francis LEFEBVRE
9h30 Tous les Saints
10h30 Agay : Ovidio
10h30  N.D. de la Victoire : Gisèle et Marc LEFEVRE 
11h N.D. de la Paix : Simone de WOILLEMONT
Famille LAFERRIÈRE
11h Sainte-Bernadette : Andrée POULAIN
18h30 N.D. de la Victoire : Anniversaire de décès des 
familles BLOT-PREGUER-BAYN

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE

17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

et de la Messe à Notre-Dame de la Paix

SAMEDI 1er JANVIER - Solennité de la Vierge Marie 
10h30 Messe à Agay

11h30 Messe à la Basilique

DIMANCHE 2 JANVIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES ÉGLISES D'AFRIQUE

ÉVANGILE
LA SAINTE FAMILLE
Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Luc 2. 41-52

Chaque année, les parents de Jésus 
se rendaient à Jérusalem pour la 
fête de la Pâque. Quand il eut douze 
ans, ils montèrent en pèlerinage 
suivant la coutume. À la fi n de la 
fête, comme ils s’en retournaient, 
le jeune Jésus resta à Jérusalem à 
l’insu de ses parents. Pensant qu’il 
était dans le convoi des pèlerins, ils 
fi rent une journée de chemin avant 
de le chercher parmi leurs parents 
et connaissances. Ne le trouvant 
pas, ils retournèrent à Jérusalem, 
en continuant à le chercher. C’est au 
bout de trois jours qu’ils le trouvèrent 
dans le Temple, assis au milieu des 
docteurs de la Loi : il les écoutait 
et leur posait des questions et tous 
ceux qui l’entendaient, s’extasiaient 
sur son intelligence et sur ses 
réponses. En le voyant, ses parents 
furent frappés d’étonnement et sa 
mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi 
nous as-tu fait cela ? Vois comme ton 
père et moi nous avons souffert en te 
cherchant ! » Il leur dit : « Comment 
se fait-il que vous m’ayez cherché  ? 
Ne saviez-vous pas qu’il me faut 
être chez mon Père ? » Mais ils ne 
comprirent pas ce qu’il leur disait.     
Il descendit avec eux pour se rendre 
à Nazareth et il leur était soumis. Sa 
mère gardait dans son cœur tous 
ces événements. Quant à Jésus, il 
grandissait en sagesse, en taille et 
en grâce, devant Dieu et devant les 
hommes.

DÉBAT : "Quelles sont les raisons 
de la perte de la foi"

 (Page 3)

ADORATION PERPÉTUELLE

(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
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VOEUX DU CLERGÉ
A l'occasion des voeux de Mgr REY

à tous les prêtres du diocèse 
Seule la messe du mercredi 5 janvier à 9h 

à Agay est supprimée 

SOLENNITÉ DE LA VIERGE MARIE 
MÈRE DE DIEU

Samedi 1er janvier à la Basilique
Messe solennelle à 11h30

Pas de Messe à 8h à la Basilique
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LE NUMERO DE NOËL DE LA 
VOIX DE SAINT-RAPHAËL EST 

DISPONIBLE DANS VOTRE 
PAROISSE

N’hésitez pas à le lire et à le distribuer autour de vous
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L'ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - 2 JANVIER 2022
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 2. 1-12

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à 
Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes 
venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les 
grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, 

car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car 
de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. »   Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à 
quelle date l’étoile était apparue ;  puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et 
quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. »  Après avoir entendu le roi, ils 
partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se 
trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec 
Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de 
l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.

CRÈCHE VIVANTE À SAINT-RAPHAËL

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

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

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 30-31décembre

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" 

(Réfl exions, Partages, Analyses). La rencontre sera suivie du verre de l'amitié. Venez nombreux !

Les Amis de la Basilique Notre-Dame 
de la Victoire à Saint Raphaël 

 
vous donnent rendez-vous 

le samedi 8 janvier 2022 à 10h 30 
salle Don Bosco 

afin de débattre sur le thème : 
 

« Quelles sont les raisons de la perte de la Foi ?  
Parlons-en (réflexions, partages et analyses) ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rencontre sera suivie du pot de l’amitié. 

Venez nombreux !                                                               

VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2021
D. Marc-Antoine, D. Laurent, D. Louis-Marie, D. Christophe 

le P. Zbigniew et D. Axel
vous souhaitent une sainte et bonne année 2022vous souhaitent une sainte et bonne année 2022

ainsi que d’abondantes grâces de Foi ainsi que d’abondantes grâces de Foi 
d’Espérance et de Charitéd’Espérance et de Charité

ILS VOUS ASSURENT DE LEUR DEVOUEMENT ET APPELLENT SUR CHACUN DE VOUS ILS VOUS ASSURENT DE LEUR DEVOUEMENT ET APPELLENT SUR CHACUN DE VOUS 
ET CHACUNE DE VOS FAMILLES, PAR L’INTERCESSION DE NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE,ET CHACUNE DE VOS FAMILLES, PAR L’INTERCESSION DE NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE,

LA BÉNÉDICTION DU DIEU TOUT-PUISSANT, PÈRE, FILS ET SAINT-ESPRITLA BÉNÉDICTION DU DIEU TOUT-PUISSANT, PÈRE, FILS ET SAINT-ESPRIT

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

De l'Annonciation, au recensement 
de chaque citoyen dans sa ville 

natale et du départ pour Bethléem, 
deux anges  descendants de la 

Basilique et pas du ciel, ont annonçé 
la naissance de Jésus aux bergers.

Quant aux Rois Mages venus pour 
s'incliner devant le Sauveur, Ils 

questionnent Hérode pour savoir 
où Le trouver

La Sainte Famille : Marie, Joseph et Jésus          Au fi nal, salutation de tous les acteurs sous les 
applaudissements des spectateurs ravis

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

TRAVAUX DE LA BASILIQUE
Les travaux de la Basilique devraient commencer pendant le mois de janvier et durer au maximum 6 mois. 

Pendant cette période, la Basilique sera fermée. 
Dès que nous aurons la date précise, nous ferons appel à vous pour nous aider à déménager la sacristie vers Don Bosco.
Si vous voulez participer au fi nancement de ces travaux et que vous souhaitez défi scaliser votre don pour l'année 2021, 

il est toujours possible de le faire en ligne à l'adresse suivante : 
https://don.frejustoulon.fr/c/soutenir-la-renovation-de-la-basilique-notre-dame-de-la-victoire-de-saint-raphael/


