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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Claude BIASINI
Michel LAFFINEUR, René MANIVEL, Yvette PISANI

BOULOURIS : Nicole FIGALI, Marie Christine LEBLANC

SAINTE-BERNADETTE : Antoinette PICHAT 
Françoise LABORIE

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Christiane DURAND 
Jacqueline SONNET 

AGAY : Roseline MORIZE

  

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

A l’image bucolique que nous pouvons avoir de la fête de l’épiphanie, 
succède l’un des pires carnages de notre ère… un massacre innommable. 
L’Évangile raconte qu’« Hérode, voyant que les mages s’étaient moqués 
de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants 
jusqu’à l’âge de deux ans à Bethléem et dans toute la région,  d’après la 
date qu’il s’était fait préciser par les mages. » Mt 2, 16
Comment a-t-il pu commander un tel massacre ? Un roi peut-il prendre 
des moyens aussi ignobles que radicaux sans que la peur qui le presse à 
agir ainsi, soit bien fondée ?
L’épisode des mages n’est en fait qu’un déclencheur. A cette époque 
beaucoup de juifs attendaient de manière imminente l’arrivée d’un 
messie. Tout le monde en parlait, tout le monde priait Dieu de hâter sa 
venue.  
Dans ce sens, j’aimerais vous rappeler une des prophéties de l’Ancien 
Testament annonçant cette venue. Elle est faite par Balaam dans le Livre 
des Nombres. « Au moment où les tribus d’Israël s’approchaient de la 
terre promise sous la conduite de Moïse et traversaient les plaines de 
Moab (aujourd’hui en Jordanie), le roi de Moab, Balaq, avait convoqué 
Balaam pour qu’il maudisse ces importuns ; mais, au lieu de maudire, 
Balaam, inspiré par Dieu avait prononcé des prophéties de bonheur et 
de gloire pour Israël et, en particulier, il avait osé dire : « Je le vois, je 
l’observe, de Jacob monte une étoile, d’Israël jaillit un sceptre ... » (Nb 
24,17). Le roi de Moab avait été furieux, bien sûr, car sur l’instant, il y avait 
entendu l’annonce de sa future défaite face à Israël ; mais en Israël, dans 
les siècles suivants, on se répétait soigneusement cette belle promesse 
et, peu à peu, on en était venu à penser que le règne du Messie serait 
signalé par l’apparition d’une étoile. » (Marie Noelle Thabut)
Comment ne pas comprendre qu’Hérode prenne très au sérieux l’histoire 
de ces mages (astrologues) qui lui parlent d’une nouvelle étoile ! Ce signe 
vient raviver sa crainte. La majorité des Juifs pensait que le Messie étant 
de la descendance de David devait être roi. Hérode le considère donc 
comme une menace sérieuse contre son règne.
Comme toujours, l’Évangile est une parole vivante. Comment cette 
histoire, vieille de 2000 ans, peut elle s’incarner dans nos vies ? Que 
retenir de ce drame ?
Parfois nous ressemblons étrangement à Hérode. Comme lui, nous avons 
peur que le Christ, en naissant dans notre âme, nous prive de notre liberté. 
Mais comme le dit Saint Quodvultdeus, le Christ ne vient pas pour nous 
détrôner, mais pour triompher du diable.
« Tu t’imagines, si tu réalises tes désirs, que tu pourras vivre longtemps, 
alors que c’est la Vie elle-même que tu cherches à détruire » en t’opposant 
au règne de Dieu dans ton âme.
Chers amis, ne laissons pas le massacre des saints innocents se 
reproduire dans notre âme. Faisons taire la peur du petit Hérode tapie en 
nous. Laissons naître l’enfant Jésus dans notre crèche intérieure. Soyons 
sûrs d’une chose : plus je laisserai le Seigneur régner en moi, plus Il 
pourra me communiquer Sa Vie. C’est ainsi que j’atteindrai mon plein 
accomplissement et que je trouverai la vraie liberté.

.........................................................................    Don Louis-Marie DUPORT

Tuer le petit Hérode 
en nous !
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PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

DIMANCHE 2 JANVIER - Épiphanie du Seigneur, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire, Annie BASAN
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Julie HONORAT
10h30 Agay : Ovidio
10h30  N.D. de la Victoire : Gisèle et Marc LEFEVRE
11h N.D. de la Paix : Simone de WOILLEMONT
Famille DELAFERRIÈRE, Action de grâce pour la guérison 
de Gautier, Aimé et Claudine MOULY, Gaston et Jeanne 
CHAUMET-LAGRANGE, Thérèse YVA pour une guérison
11h Sainte-Bernadette : Andrée POULAIN
18h30 N.D. de la Victoire : Anniversaire de décès des 
familles BLOT-PREGUER-BAYNE

LUNDI 3 JANVIER - Férie
18h N.D. de la Victoire : Henriette ROSTAING, Famille DUBSET

MARDI 4 JANVIER - Férie
8h Notre-Dame de la Victoire : Hélène LEVA (20ème anniv 
de décès) et famille
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Jeanne et Emmanuel NICOLAS 
et les défunts de leur famille

MERCREDI 5 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Action de grâce à Saint Raphaël
9h Agay
11h15 : Franck PUTINIER
18h N.D. de la Paix : Alexandre EDSTRÖM

JEUDI 6 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Henriette et Marc BRENTA
18h Le Dramont 
18h N.D. de la Victoire : Famille DUBSET
Action de grâce pour le baptême de Luciana

VENDREDI 7 JANVIER - Férie
9h N.D. de la Victoire : Action de grâce à Padre Pio
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Jean-Pierre GANDILLET

SAMEDI 8 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Raymond GETTO
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Gérard SAGHAAR

DIMANCHE 9 JANVIER - Baptême du Seigneur, Fête
8h30 N.D. de la Victoire : Famille GELOFIER
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : Claudine GELY
9h30 Tous les Saints
10h30 Agay
10h30  N.D. de la Victoire : Défunts de la famille DENONCIN
Chantal DEBAISIEUX (1er anniv. de décès)
Défunts des familles BARBERO-MAKA
11h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO, Lénaïc FONDREVELLE 
Francis LEFEBVRE, Bernard MÜLLER (26ème anniv. de décès) 
Alain FANCHON
11h Sainte-Bernadette : René GIANNINI, Mauricette PENILLA
18h30 N.D. de la Victoire

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 2 JANVIER

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

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES ÉGLISES D'AFRIQUE

MERCREDI 5 JANVIER
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

et de la Messe à Notre-Dame de la Paix

VENDREDI 7 JANVIER
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris

DIMANCHE 9 JANVIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

ÉVANGILE
L'Épiphanie du Seigneur
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.

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

 (Page 3)

ALPHA REVIENT

(Page 2)

REMERCIEMENTS
Toute l'équipe sacerdotale remercie très sincèrement 

les cuisinières des repas des dimanches et vous 
demande de bien vouloir venir reprendre vos 

contenants dès le mardi matin. (De nombreux plats 
et cocottes sont à votre disposition au presbytère)

DÉMONTAGE DE LA CRÈCHE
En raison du début des travaux de la Basilique la crèche

sera démontée le lundi 2 janvier à 9h et les éléments 
seront descendus le Mercredi 5 janvier à partir de 10h

Merci à toutes les bonnes volontés qui pourront nous 
aider à démonter et ranger la crèche.

Nous vous attendons nombreux !
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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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COURS BIBLIQUES SUR SAINT-JEANCOURS BIBLIQUES SUR SAINT-JEAN
Don Laurent 

vous invite à des cours bibliques
Samedi 15 janvier 2022 à 10 h 

salle Don Bosco 1er étage FO
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SAINTE GENEVIÈVE*
Fêtée le 3 janvier
Elle est née à Nanterre vers 420. Alors 
qu'elle a sept ans, l'évêque saint 
Germain d'Auxerre, de passage, la 
remarque et la consacre à Dieu. C'est 
dans le monde qu'elle mènera sa vie 
consacrée. En 451, les Huns menacent 
Paris. Geneviève persuade les parisiens 
affolés que les Barbares n'attaqueront 
pas la ville et qu'il est inutile de fuir. 
En effet Paris est épargné. Puis ce 
sont les Francs qui viennent l'assiéger. 
Geneviève s'échappe par la Seine et va 
quérir du ravitaillement jusqu'à Troyes. 
Plus tard, elle jouit de la confi ance des 
rois francs et obtient d'eux la grâce 
des condamnés. Elle se lia d'amitié 
avec sainte Clotilde. Sa réputation est 
telle qu'elle se répand jusqu'en Syrie 

où saint Syméon le Stylite, du haut 
de sa colonne, se recommande à ses 
prières. Elle passera sa vie à secourir 
les pauvres et guérir les malades.
Femme forte, paisible et de grande 
autorité, femme qui sut rétablir l'ordre 
et la paix de la cité au cours des pires 
épreuves.
Selon la tradition, le tombeau de sainte 
Geneviève est placé auprès de celui 
de Clovis dans la crypte de l’église 
Saint-Pierre-Saint-Paul (future abbaye 
Sainte-Geneviève de Paris), construite 
par le roi des Francs. Vers 630, saint 
Éloi orne le sarcophage de pierre de 
la sainte, de plaques d'or, fi nement 
ciselées et de pierres précieuses.
La châsse est évacuée vers Draveil lors 
de la première invasion des Normands 
en 845. Elle y reste jusqu’en 853. La 
première procession connue a lieu en 

886 lors du siège de Paris.
Le 8 novembre 1793, la châsse de la 
sainte est transportée à la Monnaie où 
l'on fond les métaux précieux, tandis 
qu'on récupère les pierreries. Le 21 
novembre, le Conseil général de Paris 
fait brûler les ossements de la sainte 
sur la place de Grève et fait jeter les 
cendres à la Seine.
La nouvelle châsse, en cuivre entaillé 
et doré, honorée aujourd'hui dans 
l’église Saint-Étienne-du-Mont près 
du Panthéon, contiendrait quelques 
reliques (un avant-bras et quelques 
phalanges) qui avaient été envoyées 
dans d’autres sanctuaires avant la 
Révolution et qui ont ainsi pu être 
préservées des destructions.
* En France et surtout à Paris, mais pour 
l'Église universelle c'est le fête du Saint 
Nom de Jésus.

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

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR - 9 JANVIER 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Luc 3, 15-16.21-22

E
n ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste 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. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel 

s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus et il y eut une voix venant 
du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

LES PAROISSES FÊTENT LA NAISSANCE DU SAUVEUR

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

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

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 !

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

A Sainte-Bernadette, les paroissiens ont célébré 
la venue de Jésus dans la crèche       

C'est avec la bénédiction des Jésus des crèches qu'a 
commencé à Notre Dame de la Paix cette belle nuit de noël

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 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/A Notre-Dame de la Victoire les trois messes de noël 
entrecoupées d'un concert ont ravi nos paroissiens 

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 !
Le premier repas aura lieu le 13 janvier 2022. 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».

Pour les personnes qui désiraient partager un moment d'amitié, 
un goûter de noël animé de chants était organisé à Don Bosco

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

OUVERTURE DE L'ABRI DE L'ARCHANGE
Chers amis de l’Abri de l’Archange, 

nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture de l’Abri le 6 janvier 2022. 
Pour mémoire c’est une œuvre de charité concrète pour les personnes de la rue.

5 personnes, orientées par l’association LogiVarEsterel,  
seront accueillies tous les soirs du 6 janvier à fi n février à l’étage de Don Bosco.

Il nous faudra être 3 à 4 personnes pour les soirées (19-22h) et 2 hommes pour les nuitées (21h-8h). 
Il reste encore de la place dans le planning prévisionnel. 

Si vous souhaitez participer vous pouvez écrire à l’adresse suivante : abridelarchange@gmail.com

Changement à l'Entraide Paroissiale
En mars 2006 Don Bruno et Don Stéphane m’ont accordé leur confi ance en me faisant l’honneur de créer et de diriger cette 
petite structure caritative. Grâce au dévouement de toutes les personnes qui se sont succédé au sein de cette association, 
à toutes les bonnes volontés pour les ventes de charité entre autres et aux généreux donateurs, nous avons pu aider 
fi nancièrement 164 familles. Les aides hors fi nancement (vêtements, meubles, appareils ménagers....) sont beaucoup plus 
nombreuses mais non comptabilisées.
L’âge venant et 16 années s’étant écoulées, j’ai décidé de passer le relais. Xavier Dambielle a accepté cette responsabilité. 
Après le vote des membres et avec l’accord de M. le Curé, il assumera la conduite de l’Entraide dès le 5 janvier 2022.
Je rends grâce au Seigneur pour ces années de responsabilités et je tiens à remercier très sincèrement toutes les personnes qui 
ont œuvré directement avec moi ainsi que toutes celles qui, par leurs visites, leurs achats, leurs dons, ont permis à l’Entraide 
d’être effi cace. Bon vent à ce nouveau dirigeant et à son équipe. Que le Seigneur t’accompagne Xavier ! Claude Rizzotto

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


