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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Julia JAWED 
Joséphine SCORRANO, Christophe MARTINEZ

SAINTE-BERNADETTE : Christiane ISSAURAT 

BOULOURIS : Annie PEGAULE

Le Dramont : Brigitte KARAGUEUZIAN 

  

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Après l’adoration des mages il y a quinze jours, le baptême de Jésus dimanche 
dernier, nous célébrons aujourd’hui les noces de Cana. Traditionnellement, 
ces trois événements étaient commémorés ensemble en tant qu’épiphanies, 
manifestations du divin.
Cela est très clair pour les deux premiers : l’adoration des mages est la 
manifestation du Dieu fait homme aux nations païennes, le baptême de Jésus 
est à la fois la manifestation de la Trinité et l’attestation de l’identité divine 
de Jésus, mais il est beaucoup moins visible que les noces de Cana soient 
une épiphanie : après tout, le miracle de Jésus est ignoré de la quasi-totalité 
des convives et sa signifi cation n’a rien d’évident. Pourtant l’évangile nous 
dit bien qu’à cette occasion Jésus « manifesta sa gloire et [que] ses disciples 
crurent en Lui. »
Il faut donc creuser pour comprendre la signifi cation de ce miracle et en quoi 
celui-ci révèle la mission de Jésus. La conversion de l’eau en vin montre tout 
d’abord la puissance de Jésus, à qui les éléments sont soumis : personne 
d’autre que Lui ne peut prétendre dominer ainsi la nature. Cependant ce 
pouvoir, dû à son identité divine, se montre également dans tous ses miracles, 
par défi nition ; nous pouvons donc nous demander pourquoi Jésus a manifesté 
pour la première fois sa gloire par ce miracle-ci et non par un autre comme 
une guérison, une pêche miraculeuse ou même une résurrection. Le plan de 
la Providence ne laisse rien au hasard et il est délibéré que Jésus ait réalisé 
son premier miracle à un mariage où le vin manqua.
Les convives du mariage faisaient la fête et avaient donc besoin « du vin qui 
réjouit le cœur de l’homme » (Ps 103), sans quoi leur célébration risquait 
d’être bien terne. L’eau est sans saveur, le vin, lui, contient de multiples 
arômes, il réjouit, fait sortir de soi. Les anciens allaient jusqu’à le considérer 
comme un moyen de s’élever jusqu’à la sphère du divin. Bien entendu, la 
réalité de l’alcoolisme et des ravages de l’alcool tempère cette conception, 
mais il faut comprendre que nous nous intéressons ici à ce que représente 
le vin sur le plan symbolique. Sans Jésus, depuis le péché de nos premiers 
parents, l’homme est condamné à une existence peineuse, il ne peut 
plus accéder à la joie simple qui naît de l’amitié avec Dieu, et toutes ses 
souffrances sont inutiles. La jeune sainte Sandra Sabattini nous dit que « La 
vie vécue sans Dieu est un passe-temps, ennuyeux ou amusant, avec lequel 
jouer en attendant la mort. » Loin de Dieu, il est possible de vivre beaucoup 
de belles choses, mais pas d’atteindre le bonheur plénier pour lequel nous 
sommes faits.
Jésus est venu apporter le sel qui donne du goût à l’existence, qui fait de 
cette vie l’occasion d’apprendre à vivre avec Dieu et qui permet que même 
la souffrance prenne un sens, quand elle est acceptée par amour de Lui. 
Jésus est venu nous apporter le vin véritable qui permet à ce mariage qui 
s’annonçait mal d’être conclu : à savoir celui de Dieu et de l’humanité, 
malmené par l’infi délité de l’épouse. Par son sang versé par amour est 
scellée une nouvelle alliance, défi nitive, entre la multitude des hommes et 
leur Créateur (Cf. Lc 22,20).
A Cana, c’est donc bien la mission de Jésus qui a été manifestée : celle de 
rendre à nos existences la joie que Dieu nous destinait et de permettre que 
le projet de mariage entre le Créateur et l’humanité aboutisse enfi n, par le 
don de la grâce qui seule rend digne de Lui l’épouse infi dèle que nous étions. 
Pour entrer dans cette alliance, imitons donc ses disciples et présentons Lui 
l’hommage de notre foi.

.....................................................................................    Don Axel de Perthuis

Il manifsta 
sa gloire
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DIMANCHE 16 JANVIER - 2ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Intention particulière
9h Le Dramont : Patricia MARGUET
9h30 Boulouris : Claudine GELY, Francis LEFEBVRE
Famille BERTHON (Messe anniversaire)
9h30 Tous les Saints : Gérard PIC (3ème anniv. de décès)
10h30 Agay : François POLVERINI
10h30  N.D. de la Victoire : Famile OGIER, Geneviève BONNET
11h N.D. de la Paix : Famille DELAFERRIÈRE 
Jacqueline BUI COLS
11h Sainte-Bernadette : Pierre ROUILLON
18h30 N.D. de la Victoire : Maria Concetta CARIOTI

LUNDI 17 JANVIER - Saint Antoine, Abbé, Mémoire
18h N.D. de la Victoire : Julie HONORAT

MARDI 18 JANVIER - Férie
8h Notre-Dame de la Victoire : Norbert WALTER
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Loris MALAK (17ème anniv. de décès) 
et Josiane MISTRE

MERCREDI 19 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Chantal CHAVERNAC
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette : Franck PUTINIER
18h N.D. de la Paix : Marie-France SARTOU DU JONCHAI

JEUDI 20 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Maria-Arcangela DOS SANTOS
18h Le Dramont 
18h N.D. de la Victoire : Jean-Pierre GANDILLET

VENDREDI 21 JANVIER
Sainte Agnès, Vierge et Martyre, mémoire
9h N.D. de la Victoire : Ariosto MAZZAROLO
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Raymond GETTO

SAMEDI 22 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jacky PAILHOUX
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Victor et Georgette FORNERIS

DIMANCHE 23 JANVIER - 3ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire
9h Le Dramont : Edouard POLYCARPE
9h30 Boulouris : Claudine GELY, Jean-Pierre SIGNORET
9h30 Tous les Saints : Julien ROUZET
10h30 Agay : Roseline MORIZET
10h30  N.D. de la Victoire : Monique VIALLON
11h N.D. de la Paix : Lenaïc FONDREVELLE
Claude et Magali SCHREYER, Patrick HAMY et Mathieu
11h Sainte-Bernadette : Thomas ROUILLON 
Claude GRIMAUD et famille
18h30 N.D. de la Victoire : Maria Concetta CARIOTI

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 16 JANVIER

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

LUNDI 17 JANVIER
14h30 Réunion de prière des Mères de famille 

au Plateau Notre-Dame

MARDI 18 JANVIER
9h30 Réunion du Service Evangélique des Malades 

à Sainte-Bernadette
16h30-17h30 Commentaires sur 

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

MERCREDI 19 JANVIER
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

et de la Messe à Notre-Dame de la Paix

DIMANCHE 23 JANVIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

ÉVANGILE
2ème Dimanche du Temps 
Ordinaire

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Jean 2, 1-11
En 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 purifi cations 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.

SEMAINE DE PRIÈRE 
POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS

(Page 4)

SEMAINE DE PRIÈRE POUR 
L'UNITÉ DES CHRÉTIENS

   Soirée de prière 
Jeudi 20 janvier à 19h30 

Eglise du Sacré-Coeur de Fréjus
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CINÉ-PAROISSE
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DÉBAT SUR LA FOI

(Page 2)

FORMATION D'ANIMATEUR 
DE CHANTS

   Samedi 22 janvier de 14h à 17h Salle Don Bosco

PASTORALE DE LA FAMILLE ET DE LA VIE
La Pastorale de la Famille et de la Vie vous informe de 
la visite des responsables de l'association "Mère de 
Miséricorde" dans notre diocèse, les 21 et 22 janvier.

Au programme pour ces deux jours :

Le vendredi soir 21 janvier, à Draguignan
Église de la Sainte Famille (188 chemin des collettes)
19h00 à 20h30 : temps convivial avec repas tiré du sac
20h30 : veillée pour la vie

Contact pour prévenir de sa présence  
Marie Lafontaine 06 88 22 12 29
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SAINTE PRISQUE LA ROMAINE 

Fêtée le 17 janvier
Les Acta Priscae fixent son martyre 
sous Claude II (268-270) et son 
enterrement sur la Via Ostiensis, d'où 
son corps sera plus tard déplacé dans 
l'Aventin.
Une autre tradition précise que sainte 
Prisque était d'une famille noble. À treize 
ans, elle est accusée de christianisme 
au IIIe siècle, en raison de la persécution 
par l'empereur Claude II. Il lui ordonne 
de faire un sacrifice au dieu Apollon. 
Quand elle refuse, en raison de sa foi 
chrétienne, selon le Martyrologe romain, 
elle est soumise à de nombreuses 

tortures : elle est battue et envoyée en 
prison. Elle est toutefois libérée après 
un certain temps, mais elle continue 
d'affirmer fermement sa foi en Jésus-
Christ. Mise à nouveau en prison, 
sa peine comprend cette fois, la 
flagellation, l'ébouillantage à la 
suif, puis elle est une nouvelle 
fois rendue captive. Elle est enfin 
jetée à un lion dans une arène, 
mais il se couche tranquillement 
à ses pieds.
Elle est affamée pendant trois 
jours dans une maison-prison 
pour esclaves, puis torturée à une 
crémaillère. Des morceaux de chair lui 
sont arrachés avec des crochets de fer 

puis elle est jetée au bûcher.
Elle reste miraculeusement en vie, 
mais elle est décapitée à la dixième 
étape de la Via Ostiensis, la route de 

Rome à Ostie. Les chrétiens 
enterrent son corps dans la 
Catacombe de Priscille, sur 
l'Aventin, la plus ancienne à 
Rome, à l'endroit de sa mort.
Les restes présumés de 
la sainte ont été trouvés 
au cours du VIIIe siècle 
par le pape Eutychien 
puis transférés à l'église 

éponyme. Celle-ci est construite sur 
le site, très tôt. Le Priscoe Titulus est 
mentionné au Ve siècle.

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

3ème Dimanche du Temps Ordinaire  - 23 JANVIER 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21

B
eaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d’après ce que nous 
ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai 
décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis 
le début, d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité 

des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa 
renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à 
Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la 
lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est 
sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 
aux captifs leur libération et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une 
année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, 
avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez 
d’entendre »

DÉBAT SUR LE THÈME DE LA FOI  
ORGANISÉ PAR LES AMIS DE LA BASILIQUE

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

Les amis de la Basilique Notre Dame de la Victoire remercient toutes les 
personnes qui ont participé, samedi 8 janvier 2022, à leur rendez-vous sur le 
thème : "Quelles sont les raisons de la perte de la foi ?". A l'issue des échanges 
Don Marc Antoine a mis en évidence les trois raisons principales :
- l'absence de transmission en famille - le matérialisme - l'éloignement de la 
relation à Dieu
Le débat s'est clôturé par le pot de l'amitié. Les amis de la Basilique vous 
donnent rendez-vous le 12 février prochain pour débattre sur le thème : 
"Quelles sont les raisons de la chute de la pratique dominicale" ?

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

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

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

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

LES TRAVAUX DE LA BASILIQUE COMMENCENT
La Basilique Notre-Dame de la Victoire est la seule Basilique mariale de notre diocèse. Fiertée des Raphaëlois, elle 
est le joyau de notre commune, le point de convergence naturel des grands rassemblements de la communauté 
chrétienne. Edifiée entre 1883 et 1887, elle a été augmentée de deux clochetons blancs quelques années plus 
tard. Elle a subi des rénovations régulières. 
Par exemple de 1954 à 1974, les vitraux ont été progressivement remplacés après les dégâts de la 2ème Guerre 
mondiale. Le crépi actuel date de la fin des années 70 (ou début des années 80). L’autel (1990) puis l’ambon 
(2005) ont été refaits du temps de Don Jean-Marie et de Don Marc. Le grand orgue date de 1987, même s’il n’a 
jamais été terminé. Le sol en marbre avec ses marguerites en mosaïque déjà existantes, date des années 2000, 
la dorure de la Vierge de 2003. Bref, comme toute maison, il faut de temps en temps entretenir en profondeur. Il 
est temps de lui redonner tout son lustre !
Conjointement aux travaux de remise en conformité effectués par la mairie (toiture, électricité, ventilation, 
sécurité incendie, vidéoprotection…) nous prenons notre part selon la demande de l’évêque. Le gros travail sera 
de retirer le crépi et de le remplacer par trois couches de badigeon de chaux. Les peintures historiques seront 
restaurées à l’identique, les pierres apparentes nettoyées, les statues rénovées… Et enfin nous continuons 
l’aménagement du chœur avec notamment la création d’un tabernacle. 
C’est l’occasion pour moi de vous 
remercier chaleureusement pour 
votre généreuse participation. Depuis 
mi-juillet nous avons collecté 96 500€ 
avec environ 250 donateurs. De tout 
cœur MERCI à tous ceux qui rendent 
possible ce projet pour Notre-Dame.
De manière concrète, pendant ces 
travaux, nous allons être un peu 
bousculés. La Basilique sera fermée 
au public du 24 janvier jusqu’aux Rameaux. Il y aura peut-être besoin d’une autre fermeture, après Pâques, pour 
encore quelques semaines. 
Pendant cette période, nous allons essayer de réduire la gêne occasionnée. Voici ce qui est prévu aujourd’hui : 
Les offices de semaine (laudes, messes du matin et du soir, vêpres) se feront dans la grande salle de Don Bosco 
(derrière le monument aux morts en face de la Basilique). Le samedi soir, la messe anticipée du dimanche sera 
transférée à Sainte-Bernadette. Les messes du dimanche matin auront lieu dans la salle Félix Martin à côté de 
la Basilique. Les vêpres et la messe grégorienne du dimanche soir seront à Don Bosco. Bref, d’avance pardon  
pour ces dérangements et merci de votre aide ! Mais notre Basilique mariale mérite bien ces quelques mois de 
contraintes. 
Après tout cela, il en restera encore un peu... L’orgue a besoin d’un relèvement et peut-être pourrons nous 
ajouter une cloche ou un orgue de chœur… Les bonnes idées sont les bienvenues !


