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

Émile VION, Jacques IMHOFF 
Jean-François PUJOL, Alex POLETTI

SAINTE-BERNADETTE : Maria CARIOTI 
Bernard STEVE

BOULOURIS : Pierre GUÉRIN   

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Avec le Motu Proprio « Aperuit illis » c’est-à-dire « il ouvrit leur intelligence 
à la compréhension des Écritures » (Lc 24, 45), le Pape François nous a 
donné un nouveau rendez-vous liturgique. Chaque année, le 3ème dimanche 
du Temps Ordinaire est institué le dimanche de la Parole. Un peu comme a 
été institué un dimanche pour la fête du Saint Sacrement ou Fête Dieu, ce 
dimanche de la Parole est là pour nous aider à apprécier ce don de Dieu. 
Bien sûr, c’est tous les dimanches et à chacune de nos prières que nous 
nous mettons à l’écoute de la Parole de Dieu, mais cette institution veut 
nous aider à être plus attentifs à la Parole de Dieu, à la place des saintes 
écritures dans notre vie. 
La Bible est le livre le plus vendu dans le monde. Ce succès demeure 
depuis l’invention de l’imprimerie ! Mais, pour nous chrétiens, la Bible 
n’est pas seulement un livre, c’est la Parole de Dieu. Elle nous sert à 
connaître Dieu, connaître son projet d’amour pour l’humanité et nous 
ajuster à sa volonté pour nous. 
Dans la Communauté Saint Martin nous avons un trésor, hérité d’une 
tradition bénédictine, qui est la lecture priée de l’Écriture Sainte ou 
lectio divina. Ce n’est pas réservé aux moines ! Qu’est-ce que c’est ? 
C’est un temps conséquent que nous prenons pour lire, écouter, ruminer, 
contempler et mettre en pratique les lectures que l’Eglise nous offre pour 
la liturgie. C’est un peu comme si vous aviez reçu une lettre de quelqu'un 
qui vous est très cher : vous la lisez, la relisez, savourez chaque mot, 
chaque détail au point de la connaître presque par cœur ! Avec un peu 
de pratique, avec l’aide de l’Esprit-Saint, nous sentons, petit à petit, que 
cette parole prend un relief particulier, qu’elle devient vivante et effi cace, 
« plus pénétrante qu’un glaive à deux tranchants » (He 4,12). Certes nous 
utilisons notre raison pour comprendre cette parole, mais ce n’est pas 
seulement un exercice de l’intelligence, c’est d’abord une prière. Son but 
est de nous mettre en contact avec Dieu, nous le faire connaitre, nous faire 
éprouver son amour particulier pour chacun de nous. Comme pour les 
pèlerins d’Emmaüs à qui le Christ ouvrit l’intelligence à la compréhension 
des écritures, nous en sortons avec le cœur brûlant. 
« J’aimerais beaucoup, a insisté le pape François, que tous les chrétiens 
puissent apprendre ‘la science sublime de Jésus-Christ’ à travers 
la lecture assidue de la Parole de Dieu, puisque le texte sacré est la 
nourriture de l’âme et la source pure et pérenne de la vie spirituelle pour 
chacun de nous. » (Discours du 29 septembre 2014).
Dans notre prière nous prenons souvent du temps pour parler à Dieu… 
mais est-ce que nous prenons autant de temps pour l’écouter ? Dans une 
relation ce n’est pas toujours le même qui parle, n’est-ce pas chacun son 
tour ? La lectio divina et la lecture des écritures, sont le moyen humble, 
concret, effi cace pour laisser à Dieu l’occasion de nous parler. Alors il 
mettra dans notre cœur et notre bouche des mots nouveaux pour lui 
parler, pour être enfl ammé d’amour pour lui. 
Alors peu à peu, nous serons façonnés, refaçonnés par cette parole et 
nous pourrons peut-être même devenir une bonne nouvelle ambulante 
pour les autres !

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

Aperuit illis« «
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DIMANCHE 23 JANVIER - 3ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Yvonne et Raymond DENIMAL
9h Le Dramont : Edouard POLYCARPE
9h30 Boulouris : Claudine GELY, Jean-Pierre SIGNORET
Défunts des familles PICHON DE BURY et JAMMES
9h30 Tous les Saints : Julien ROUZET
10h30 Agay : Roseline MORIZE
10h30  N.D. de la Victoire : Monique VIALLON
Giuseppina COLLI MAGNAGHI
11h N.D. de la Paix : Lenaïc FONDREVELLE
Claude et Magali SCHREYER, Patrick HAMY et Mathieu
Vivants et défunts des familles BLAUD-CHATELIER- CHARLES 
et Annick LANCEREAU
11h Sainte-Bernadette : Thomas ROUILLON 
Claude GRIMAUD et famille
18h30 N.D. de la Victoire : Maria Concetta CARIOTI
LUNDI 24 JANVIER - Saint François de Sales
Évêque et docteur de l'Église, Mémoire
18h Don Bosco : Loïc, Virgilio MUSCATELLO
MARDI 25 JANVIER - Conversion de Saint Paul, Apôtre, Fête
8h Don Bosco : Monsieur MONICA
18h Le Dramont : Jean-Pierre PLÉ et sa famille
18h Sainte-Bernadette : 
Vincent et Violaine LADOUAS et leur enfants
MERCREDI 26 JANVIER - Saints Timothée et Tite
Évêques, Mémoire
8h Don Bosco : Chantal CHAVERNAC
11h15 Sainte-Bernadette : Lucien DENONCIN
18h N.D. de la Paix : Claude
Marie-Thérèse MONTOYA (1er anniversaire de décès)
JEUDI 27 JANVIER - Férie
8h Don Bosco : Famille France EMERY et Reine Jeanne ESPANOL
18h Le Dramont 
18h Don Bosco : Guérison de Solange et Christian
et la protection des autres enfants
VENDREDI 28 JANVIER - Saint Thomas d'Aquin 
Prêtre et Docteur de l'Église, Mémoire
9h Don Bosco : Odette BURGAT
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Annunziata DE MARIA
SAMEDI 29 JANVIER - Férie
8h30 Sainte Bernadette : Sandra AMADO
9h Agay 
18h30 Sainte-Bernadette : Roger et Denis INIESTA
Maria Concetta CARIOTI, Christiane LAGARDE, Action de Grâce
DIMANCHE 30 JANVIER - 4ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 Félix Martin
9h Le Dramont : Rakusen RONY
9h30 Boulouris : Louis CANICIO, Claudine GELY, Jean-Albert LUC
9h30 Tous les Saints 
10h30 Agay 
10h30  Félix Martin
11h N.D. de la Paix : Famille LAFERRIÈRE, Jean ROBIN 
Michel FOUQUES DUPARC (3ème anniv. de décès) 
Stéphane LARREGAIN
11h Sainte-Bernadette : Michèle VALENTE
18h30 Don Bosco 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 23 JANVIER

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

LUNDI 24 JANVIER
14h30 Réunion de prière des Mères de famille 

au Plateau Notre-Dame

MARDI 25 JANVIER
16h30-17h30 Commentaires sur 

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

MERCREDI 26 JANVIER
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

et de la Messe à Notre-Dame de la Paix

DIMANCHE 30 JANVIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Don Bosco

ÉVANGILE
3ème Dimanche du Temps 
Ordinaire

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21

Beaucoup 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, afi n 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 fi xés sur lui. Alors 
il se mit à leur dire : « Aujourd’hui 
s’accomplit ce passage de l’Écriture 
que vous venez d’entendre »

NOCTURNE D'ADORATION

(Page 4)

NOCTURNE D’ADORATION
GRANDE CHAÎNE D'ADORATION

À SAINTE-BERNADETTE
Du vendredi 28 janvier à 19h 

au samedi 29 janvier à 8h
7h30 Laudes - 8h Messe 

Inscription directement sur les tableaux de vos paroisses

24 Sept

29 Oct

26 Nov

21 Jan 

 
adoration

 de nuit 
de 19h00

 à 8h00 

ANNEE 2021- 2022

nocturne 
de Sainte

Bernadette

25 Fev

25 Mar

29 Avril

01 Juil

8H00 Laudes  
08H30 messe   
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MODIFICATION DES LIEUX 
DE MESSE DE LA BASILIQUE

à partir du lundi 24 janvier 
Les messes en semaine du matin à 8h et 9h le 
vendredi, ainsi que les messes à 18h du lundi 

et du jeudi seront célébrées à Don Bosco

La messe du samedi soir est transférée 
à Sainte-Bernadette à 18h30

Les Messes du dimanche à 8h30 et 10h30 
seront célébrées dans la salle Félix Martin

Les Vêpres et la Messe du Dimanche soir
seront célébrées Salle Don Bosco

ATTENTION
Pas de Messe mercredi 26 janvier à 9h à Agay 
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SAINT ANANIE 

Fêté le 25 janvier
Ananie est un saint de l'Église catholique. 
Son nom hébraïque, Hananiah signifie 
« Grâce de Jah ». Dans le Nouveau 
Testament, Ananie impose les mains à 
Saul de Tarse qui retrouve alors la vue : 
« Les écailles tombèrent de ses yeux. »

D'après les Actes des Apôtres, Ananie 
vit à Damas. Au chapitre 9, il apparaît 
comme l'un des premiers Juifs à s'être 
convertis au christianisme et à faire 
partie de l'Église de Jérusalem. Au 
chapitre 22-12, il est décrit comme un 
homme qui observe la Loi (la Torah) et 
est respecté par les Juifs.

Selon le récit des Actes des Apôtres, 
Paul vient d'arriver à Damas et 
il est aveugle depuis trois jours. 
Accomplissant la volonté de Dieu, 
Ananie va alors trouver Paul, lui impose 
les mains et lui rend la vue. Paul reçoit 
aussitôt le baptême.

Le texte des Actes des Apôtres
Saul se releva et, bien qu'il eût les 
yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le 
prirent par la main pour le faire entrer 
à Damas.

Pendant trois jours, il fut privé de la 
vue et il resta sans manger ni boire.
Or il y avait à Damas un disciple nommé 
Ananie. Dans une vision, le Seigneur 
l'appela : « Ananie ! » Il répondit : « Me 
voici, Seigneur. »
Le Seigneur reprit : « Lève-toi, va dans 
la rue Droite, chez Jude : tu demanderas 
un homme appelé Saul, de Tarse. Il est 
en prière et il a eu cette 
vision : un homme, du 
nom d'Ananie, entrait et 
lui imposait les mains 
pour lui rendre la vue. »
Ananie répondit : 
«  Seigneur, j'ai beaucoup 
entendu parler de cet 
homme et de tout le mal 
qu'il a fait à tes fidèles 
de Jérusalem. S'il est ici, 
c'est que les chefs des prêtres lui ont 
donné le pouvoir d'arrêter tous ceux 
qui invoquent ton Nom. »
Mais le Seigneur lui dit : « Va ! cet 
homme est l'instrument que j'ai choisi 
pour faire parvenir mon Nom auprès 
des nations païennes, auprès des 
rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui 
ferai découvrir tout ce qu'il lui faudra 
souffrir pour mon Nom. »

Ananie partit donc et entra dans la 
maison. Il imposa les mains à Saul, 
en disant : « Saul, mon frère, celui qui 
m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est 
Jésus, celui qui s'est montré à toi sur 
le chemin que tu suivais pour venir ici. 
Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras 
rempli d'Esprit Saint. »
Aussitôt tombèrent de ses yeux comme 

des écailles et il retrouva la 
vue. Il se leva et il reçut le 
baptême.
Puis il prit de la nourriture et 
les forces lui revinrent.

Saint Ananie est fêté le 
25 janvier, jour où l'Église 
catholique célèbre la 
conversion de Paul.

Selon une tradition, Ananie 
aurait évangélisé Damas, 

avant d'en devenir évêque puis de 
mourir martyrisé à Eleutheropolis 
(connue à l'époque comme Beth 
Guvrin, Beth Govri ou Beth Gouvria) 
vers l'année 60. Il existe des reliques 
d'Ananie, conservées à Rome, dans 
la Basilique Saint-Paul-hors-les-
Murs et offertes à l'Église par Charles 
IV du Saint-Empire.

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

4ème Dimanche du Temps Ordinaire  - 30 JANVIER 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 4, 21-30

E
n ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd’hui 
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient 
des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur 
dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me dire :  ‘Nous avons appris tout 

ce qui s’est passé à Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !’ » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : 
aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays... En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Élie, lorsque 
pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup 
de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de 
Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël et aucun d’eux n’a 
été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent 
Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en 
bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin.

"WEEK-END FRAT PATRO CSM"
Le week-end dernier, du 14 au 16 janvier, s’est déroulé, à Meyzieu dans le Rhône, le 
« week-end Frat Patro CSM ». Directeurs et aumôniers de 15 des patronages de la 
Communauté Saint-Martin se sont ainsi réunis pour échanger sur leurs différents 
patronages et recevoir les témoignages de divers intervenants. 
Notre patronage de Saint-Raphaël : "La Cité de l’Archange" était représenté par sa 
directrice Lise et par Don Axel. Joie et partage étaient les maîtres-mots de ce beau 
week-end ! Nous avons même pu faire un petit pèlerinage au sanctuaire du Mas Rillier 
(photo). « Ici on joue ! Ici on prie ! »

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

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

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

 VENTE DE CHARITÉ  
À NOTRE DAME DE LA PAIX

L'Entraide Paroissiale organise une vente de charité dans les locaux  
et sur le parking de Notre-Dame de la Paix  

les 4 et 5 Février de 9h à 18h
Nous avons besoin de bénévoles pour aider à la mise en place  

à la vente et au démontage
                Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de Christian 06 31 86 94 55

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

ACTES DE CATHOLICITÉ DES PAROISSES 2021
Paroisses Baptêmes Mariage Obsèques

Notre-Dame de la Victoire 38 17 103

Notre-Dame de la Paix 11 2 56

Sainte-Bernadette 29 5 82

Sacré-Coeur de Boulouris 9 2 25

Agay-Le Dramont 5 1 14

TOTAL 92 27 280

ACTES DE CATHOLICITÉ DES PAROISSES 2020
Paroisses Baptêmes Mariage Obsèques

Notre-Dame de la Victoire 15 9 101

Notre-Dame de la Paix 15 1 29

Sainte-Bernadette 10 3 63

Sacré-Coeur de Boulouris 3 2 23

Agay-Le Dramont 4 2 11

TOTAL 47 17 227

Chers paroissiens, comme l'année dernière nous vous proposons un petit bulletin de situation sur les actes de 
catholicité des paroisses de Saint-Raphaël. À gros traits nous retrouvons le niveau de l'avant COVID en 2019. D'abord 
merci car ces célébrations n'auraient pas lieu sans l'aide des différentes équipes. C'est un témoignage pour les 
familles de sentir la disponibilité, l'amabilité de la communauté chrétienne avec nous. La mission continue, le Christ 
nous envoie, je vous envoie ! Fraternellement : Don Marc-Antoine +p


