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

Jean-Paul CARRÈRE, Geneviève GENEAU 
Marie-Claire BADAOUI

SAINTE-BERNADETTE : Gilberte SPIGARELLI
Jacqueline BROCARD

  

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Nous fêtons le baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain. Jusqu’au IVème 

siècle, une seule et même fête était célébrée pour la Nativité et le Baptême du 
Seigneur. Il s’agissait de la Théophanie. « Dans Sa Nativité, le Fils de Dieu vint 
au monde de façon cachée, dans Son Baptême, il apparaît de façon manifeste » 
(saint Jérôme). Or, si vous avez sous les yeux une icône du baptême de Jésus, 
de nombreux détails donnent le sens profond de cette fête : il est venu vaincre 
la mort et nous donner Sa vie. La nouvelle naissance qu’offre le baptême de 
Jean est un signe de la mort et de la Résurrection de Jésus. Le mystère pascal 
est annoncé. Sur les représentations nous trouverons habituellement Jésus, 
entièrement nu, les pieds dans le Jourdain. Le fl euve est représenté comme un 
tombeau, liquide, et on peut même y trouver des petits personnages de l’Ancien 
Testament au fond. Ils attendent la délivrance. Les plus chanceux reconnaîtront 
un petit Jonas attaché à sa baleine. 

La victoire. 
Jésus est notre Sauveur et notre Rédempteur, mais il est aussi le grand Vainqueur. 
En effet, il aurait pu sauver chacun d’entre nous en venant simplement dans 
le monde. Nous aurions été sauvés par cette volonté divine exaucée, par une 
obéissance fi liale. Mais il a voulu également terrasser les puissances du mal. 
Il est en cela le grand vainqueur : il a vaincu le mal, non pas du haut de sa 
Gloire, mais en partageant humblement notre existence. Mais qui dit Victoire, 
dit Bataille. Et ce combat glorieux, Jésus l’a mené dans les eaux de la mort. Les 
ennemis du Christ, aveuglés par leur propre méchanceté, n’ont pas vu que sa 
naissance, sa vie et sa mort ainsi que sa résurrection étaient le plan pour les 
vaincre. Et pour nous, nous  donner la guérison et la vie. 

Vivre de la Victoire de Jésus
Les eaux du baptême sont donc le théâtre d’opération de la grande Victoire à 
venir. Les trois ennemis du Christ sont la mort, les péchés et le Diable. A cela, 
comment pouvons nous vivre aujourd’hui en vainqueur ? L’évangile de ce 
dimanche nous montre un chemin. 
Face à la mort, nous devons vivre de la grâce de notre recréation reçue le jour 
de notre Baptême. La mort est cette séparation avec Dieu. La grâce du baptême 
que nous avons reçue doit susciter en nous l’adhésion à la vie que le Père veut 
pour chacun d’entre nous. Ses paroles sont esprit et elles sont Vie. Écoutons 
l’amour premier de Dieu le Père nous redire : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en 
toi, je trouve ma joie. » Face au péché, nous contemplons l’humilité du Fils. Cette 
humilité se manifeste par sa démarche du baptême dont il n’avait pas besoin à 
titre personnel. Humilité aussi dans sa prière qui suit immédiatement le baptême. 
La Vie du Père se déploie dans notre vie sacramentelle reçue humblement et non 
comme un dû, mais aussi dans la fi délité de notre prière qui nous rend disponible 
à la Grâce. L’humilité et la prière nous disposeNT à laisser agir Jésus en nous, il 
est en effet le seul Vainqueur du péché. 

Face au diable, à l’esprit diviseur et menteur, nous sommes aussi appelés à suivre 
Jésus. Lui même guidé par l’Esprit Saint au désert résistera à ses séductions. 
Car voici la réelle emprise qu’a le démon sur nous : quand nous faisons le mal 
délibérément, nous nous mettons sous son joug. Saint Pierre alors nous exhorte  : 
« soyez sobres, veillez : votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, 
cherchant qui dévorer. » Le prince de la mort a cru remporter le combat en voyant 
la mort de Jésus sur la Croix. Mais Jésus est ressuscité. Vivant, le véritable Lion 
(Ap 5,5) a vaincu. C’est en contemplant l’Innocence de Jésus que le lâcher-prise 
face au péché se fait. Nous baissons les armes et l’Agneau immolé nous fait 
rentrer indemne dans la joie de l’amour, de la Vie. 
Que nos vies soient baignées dans les eaux de Vie de la Grâce ce dimanche et 
vivons en vainqueur en suivant l’Agneau Immolé. Amen !

................................................................................    Don Christophe GRANVILLE
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PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

DIMANCHE 9 JANVIER - Baptême du Seigneur, Fête
8h30 N.D. de la Victoire : Famille GELOFIER
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : Claudine GELY, Jean-Albert LUC 
Michel VEYRE (Messe anniversaire)
9h30 Tous les Saints : Julie HONORAT
10h30 Agay : Christophe et les défunts de la famille
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 
Andrée P0ULAIN, Gilberte SPIGARELLI, Jacqueline BROCARD
18h30 N.D. de la Victoire : Gilberte LORNAC

LUNDI 10 JANVIER - Férie
18h N.D. de la Victoire : Julie HONORAT

MARDI 11 JANVIER - Férie
8h Notre-Dame de la Victoire : Franck PUTINIER
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : André HUCHET

MERCREDI 12 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean-Pierre GANDILLET
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette : Alexandre EDSTROM
18h N.D. de la Paix : Marie-France SARTOU DU JONCHAI

JEUDI 13 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Mary BALL
18h Le Dramont 
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio

VENDREDI 14 JANVIER - Férie
9h N.D. de la Victoire : Léon BALL
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Michèle LAFFINEUR

SAMEDI 15 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Henri RICHAUD, Bernard PELTIER
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Raymond GETTO

DIMANCHE 16 JANVIER - 2ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : Claudine GELY, Francis LEFEBVRE
9h30 Tous les Saints : Gérard PIC (3ème anniv. de décès)
10h30 Agay : François POLVERINI
10h30  N.D. de la Victoire : Famile OGIER
11h N.D. de la Paix : Famille DELAFERRIÈRE 
Jacqueline BUI COLS
11h Sainte-Bernadette 
18h30 N.D. de la Victoire

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 9 JANVIER

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

MARDI 11 JANVIER
16h30-17h30 Reprise des commentaires sur 

les lectures, le psaume et l'Evangile du dimanche 
suivant à Sainte-Bernadette

MERCREDI 12 JANVIER
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

et de la Messe à Notre-Dame de la Paix

JEUDI 13 JANVIER
17h Récitation du chapelet avec le Groupe de prière 

Padre Pio à la Basilique

VENDREDI 14 JANVIER
15h Messe au Home Arménien

SAMEDI 15 janvier 
10h Cours Biblique sur Saint Jean par Don Laurent

1er étage salle Don Bosco

DIMANCHE 16 JANVIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

ÉVANGILE
Le Baptême du Seigneur
Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Luc 3, 15-16.21-22

En 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. »

SEMAINE DE PRIÈRE 
POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS

(Page 4)

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)
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SEMAINE DE PRIÈRE POUR 
L'UNITÉ DES CHRÉTIENS

   Soirée de prière 
Jeudi 20 janvier à 19h30 

Eglise du Sacré-Coeur de Fréjus
 

SOIRÉE DE PRIÈRE  
pour l’unité des chrétiens 

 

ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR DE FRÉJUS 
198, avenue du Château Galliéni 

83600  FREJUS 
 

JEUDI 20 JANVIER 2022 
à 19 h 30 

CATHOLIQUES, PROTESTANTS, ORTHODOXES, 
ANGLICANS RÉUNIS 
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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
RM

AT
IO
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LETTRE DU SAINT PÈRE AUX FAMILLES 
(Page 2)

MARCHE AVEC L'ARCHANGE

(Page 2)

RÉCITATION DU CHAPELET AVEC LE 
GROUPE DE PRIÈRE PADRE PIO

(Page 4)

COURS BIBLIQUES SUR SAINT JEAN

(Page 4)
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SAINT GUILLAUME DE BOURGES 

Fêté le 10 janvier
Saint Guillaume de Bourges, de son 
nom de naissance Guillaume de 
Corbeil, né en 1120 et mort le 10 janvier 
1209, est l'archevêque de Bourges de 
1199 à 1209. 
Fils de Ferry V de Corbeil et de sa 
deuxième épouse, il est un homme « de 
caractère pieux, voué à l'étude et à la 
méditation ». Élevé par Pierre l'Ermite, 
son oncle, il s'oriente vite vers les ordres. 
Il est d'abord chanoine de Soissons 
puis de Notre-Dame de Paris. Désirant 
le calme, il devient moine à l'abbaye 
de Grandmont. Des dissensions étant 
apparues dans cet ordre, il le quitte pour 
devenir moine à l'abbaye cistercienne 

de Pontigny où il reste longtemps avant 
d'en devenir le prieur. 
Le 23 novembre 1199, à la mort de 
l'archevêque de Bourges Henri de Sully, il 
est désigné pour lui succéder par Eudes, 
frère de Henri de Sully, évêque de Paris 
et ancien chantre de l'église de Bourges.
Considéré comme un grand 
prédicateur, ferme sur les 
principes, à tel point qu'il s'attire la 
colère du roi Philippe II de France 
lors du remariage de celui-ci avec 
Agnès de Méranie, il combat à la 
demande du pape Innocent III 
les hérétiques et en particulier 
les cathares. Cependant il tombe 
malade alors qu'il prépare une 
croisade contre ces derniers.
Son corps est placé au centre de 

la cathédrale encore inachevée, où 
quelques jours plus tôt il célébrait 
l'épiphanie, puis dans la crypte. À la 
suite d'une série de miracles observés 
« par son intercession et devant son 
tombeau  », Innocent III le béatifie huit 
ans après sa mort et Honorius III le 

canonise le 17 mai 1218.
Après la canonisation, son 
corps est exhumé et exposé 
sur deux colonnes, derrière le 
maître-autel, jusqu'en 1562.
Ses reliques seront profanées 
par les Calvinistes au XVIe siècle 
puis pendant la Révolution, 
hormis une côte qui avait été 
remise au Collège de Navarre 

à Paris par les chanoines de Bourges et 
un os du bras confié à Chaalis.

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

2ème Dimanche du Temps Ordinaire  - 16 JANVIER 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Jean 2, 1-11 

E
n ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage 
avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, 
que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, 
faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à 

trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les 
remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci 
goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient 
puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les 
gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »   Tel fut le commencement 
des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.

LETTRE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AUX FAMILLES

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

....«Le moment que nous traversons me pousse à m'approcher avec humilité, affection et en 
accueillant chaque personne, chaque couple marié et chaque famille, dans les situations qui 
sont les vôtres», écrit le Pape François.

«Dans les différentes étapes de la vie des couples et notamment l’arrivée des enfants, «Dieu 
vous accompagne, il vous aime inconditionnellement. Vous n'êtes pas seuls !», assure le 
Pape François aux époux.

Les enfants ont besoin du témoignage d’amour de leurs parents
Le Pape développe une réflexion sur la responsabilité éducative des parents vis-à-vis de leurs enfants qui ont «soif d'amour, de 
reconnaissance, d'estime et de confiance. La paternité et la maternité vous appellent à être géniteurs pour donner à vos enfants 
la joie de se découvrir enfants de Dieu, enfants d'un Père qui, dès le premier instant, les aime tendrement et les prend chaque 
jour par la main. Cette découverte peut donner à vos enfants la foi et la capacité de faire confiance à Dieu», assure-t-il.

Cette relation n’est pas à sens unique, car les enfants «nous éduquent aussi». «Éduquer, c'est avant tout accompagner les 
processus de croissance, c’est être présent de multiples façons de telle sorte que les enfants puissent compter sur leurs parents 
à tout moment. L'éducateur est une personne qui “engendre” au sens spirituel et surtout qui “se met en jeu” en entrant en 
relation. En tant que père et mère, il est important d'établir des relations avec vos enfants à partir d'une autorité acquise jour 
après jour. Ils ont besoin d'une sécurité qui les aide à avoir confiance en vous, en la beauté de votre vie, en la certitude de n’être 
jamais seuls, quoiqu'il arrive», explique François.

La responsabilité pastorale des couples
L’évêque de Rome insiste sur la dynamique que les couples peuvent faire émerger «au sein de la communauté paroissiale 
et diocésaine avec leurs propositions et leur créativité, en recherchant la complémentarité des charismes et des vocations 
comme expression de la communion ecclésiale». Il invite notamment à mettre en valeur «la communion des époux aux côtés 
des pasteurs, pour marcher avec d’autres familles, pour aider les plus faibles, pour annoncer que, même dans les difficultés, le 
Christ se rend présent» insiste François.

«La coresponsabilité à l’égard de la mission appelle les époux et les ministres ordonnés, en particulier les évêques, à coopérer 
de façon féconde dans le soin et la sauvegarde des Églises domestiques». Les familles sont appelées à construire «des ponts 
entre les générations pour transmettre les valeurs qui construisent l'humanité».

Le soutien personnel du Christ aux couples mariés
À travers le sacrement du mariage, le Christ se rend présent et disponible pour les couples, dans les moments heureux comme 
dans les moments douloureux. «Il prend soin de vous, il reste avec vous à tout moment, dans les hauts et les bas lorsque la 
barque est ballottée par les eaux». «Il est important que vous gardiez ensemble les yeux fixés sur Jésus, conseille le Pape aux 
couples. Ce n'est que de cette manière que vous aurez la paix, que vous surmonterez les conflits et que vous trouverez des 
solutions à bon nombre de vos problèmes. Ils ne disparaîtront pas pour autant, mais vous serez en mesure de les voir d’une 
autre manière.»

Le Pape redit qu’il ne faut pas avoir peur des crises, mais les traverser comme des opportunités pour progresser dans une relation 
en vérité. «Ce n'est qu'en vous abandonnant entre les mains du Seigneur que vous pourrez vivre ce qui semble impossible. 
Il s’agit de reconnaître votre fragilité et l'impuissance que vous ressentez face à des situations qui vous entourent, avec la 
certitude que la force du Christ se manifeste dans votre faiblesse. C'est au milieu d'une tempête que les apôtres ont pu découvrir 
la royauté et la divinité de Jésus et qu’ils ont appris à lui faire confiance.»

Trouver la voie du pardon et de la réconciliation
Le Pape François reconnaît que le stress induit par les confinements récents, a souvent rendu la cohabitation entre conjoints et 
entre enfants et adultes très pesante, les rythmes de la maison s’harmonisant difficilement avec les contraintes professionnelles. 
Mais c’est aussi dans ce contexte que peut se vivre un chemin de générosité et de sainteté. «Ne vous laissez pas vaincre par la 
fatigue. Que la force de l'amour vous rende capable de vous concentrer plus sur l'autre - votre conjoint, vos enfants - que sur 
votre propre fatigue», demande le Pape.

Il invite une nouvelle fois les conjoints à toujours rechercher la réconciliation et le pardon, avec ces conseils très simples et 
concrets. «N'ayez pas honte de vous agenouiller ensemble devant Jésus présent dans l’Eucharistie pour trouver un moment de 
paix, ainsi qu’un regard mutuel fait de tendresse et de bonté. Ou bien de prendre la main de l'autre, quand il est un peu en colère, 
pour lui faire un sourire complice. Faites éventuellement une courte prière, récitée ensemble à haute voix, le soir avant de vous 
endormir, avec Jésus présent au milieu de vous.»

ÉXPÉRIENCE SYNODALE
Une expérience synodale est proposée à la Cathédrale Saint Léonce de Fréjus  

samedi 29 janvier 2022 de 16h à 19h30
La journée sera vécue en trois étapes :
- Une présentation de la démarche,
- Une expérience concrète en petits groupes de réflexion,
- Et enfin la célébration de la messe présidée par Mgr Dominique Rey.

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

MARCHE AVEC L’ARCHANGE
Samedi 15 janvier de 10h00 à 16h00  

 Le Saint Pilon. Circuit 5,5  km - temps 2h00 - dénivelé 200 m
Explications, inscription à la feuille mensuelle  Michel, Bruno, André   

marche.avec.l.archange@gmail.com – 06 47 22 62 90

CINÉ-PAROISSE
JEUDI 20 JANVIER 2022 à 20h  

UNPLANNED de Chuck Konzelman et Cary Solomon
La seule chose qui importe pour Abby Johnson, c'est d'aider les femmes. Touchée par la souf-
france de beaucoup d'entre elles, elle est convaincue des bienfaits du droit à l'avortement. Elle 
s'engage comme bénévole au planning familial américain puis devient l'une de ses plus jeunes et 
brillantes directrices de clinique, jusqu'au jour où ce qu'elle voit va tout bouleverser. Un courageux film pro-vie, 
un témoignage édifiant d'après une histoire vraie.

Pass sanitaire - Gestes barrières

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


