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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

SAINTE-BERNADETTE : Marcelle ARBOGAST
Maurice PELLEGRINO, Paul PREAU

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 
Marie-Louise ZACCARINI, Roger PAVONI

Agay : Jean CABUT
  

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

La prédication de Jésus à Nazareth, que nous suivons sur deux dimanches, 
constitue un véritable programme dans l'Évangile selon saint Luc. Nous 
l'avons lu dimanche dernier, Jésus se présente comme le Messie promis, 
car en disant : "le Seigneur m’a marqué par l’onction", il se dit oint, ce 
qui se dit messie en hébreu, ou christ, en grec. Le Seigneur m'a consacré 
par l'onction, c'est-à-dire "m'a oint", c'est-à-dire m'a fait messie ou christ. 
Jésus signale à ses auditeurs que la promesse du messie qui devait venir, 
c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit, en sa personne. Autrement dit : “je 
suis le Messie, je suis le Christ attendu”.
Et ce n’est pas cette affi rmation qui a particulièrement choqué ses auditeurs, 
qui connaissaient bien Jésus, concitoyen de Nazareth, et qui sont même 
dans l'admiration devant celui qui leur semble bien parti pour devenir un 
grand homme. Toute municipalité est fi ère de savoir qu’un grand homme est 
issu de ses entrailles.
Et sans doute que déjà, certains y voient leur intérêt, et disent : “tous ces 
miracles et ce succès que tu as déjà eu à Capharnaüm, réalise-le également 
dans ta propre ville ! Tu es des nôtres ; en quelque sorte, tu nous appartiens, 
et ta ville a droit à des égards particuliers, si vraiment tu es ce grand homme 
et ce Messie que tu nous annonces !”
“D'accord, dirait Jésus, mais alors je vais dire comme je dis à tous : d’abord, 
« convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle » (Mc 1,15), pour avoir 
part comme les gens de Capharnaüm aux biens messianiques… Il n’y a pas 
de raison que je vous fasse un passe-droit de connivence. Si vous voulez 
avoir les biens messianiques pour des motifs humains, sans conversion, 
au nom d’une espèce de ‘privilège municipal’, parce que vous pensez que 
je ne suis que le fi ls de Joseph et non, comme l'indique la fi gure du Messie
d'après les Ecritures, le Fils de Dieu (cf Ps 2, Ps 109/110, Mi 5,1-4, Dn 7,13-
14; Sg 7,25-26…; cf Mt 26,63), alors le courant ne passera pas entre nous  ! 
Je suis le Messie promis, et il me faut votre foi au Messie des Ecritures.
«  Croyez à la Bonne Nouvelle ! » Et d'ailleurs, comme Messie, je ne suis pas 
seulement de Nazareth ! Je suis destiné au monde entier ! Je ne suis pas ici 
pour être ‘récupéré’ par la famille ou la municipalité.”
S’ils ne se convertissent pas, s’ils ne croient pas qu’il est le Messie pour 
tous et non pas seulement le fi ls du charpentier pour l’honneur du village, il 
sera obligé de faire comme Élie et Élisée : ils sont allés donner des grâces 
aux païens, en laissant le ciel “fermé” pour Israël, car Israël sera fermé à 
la foi en son Messie, et fermé à mort. C’est aussi l’ouverture aux païens qui 
sera racontée dans les Actes des Apôtres, qui est préfi gurée ici (exemple : 
Ac 13,44-52). Il faut la conversion et la foi, c’est pour tout le monde pareil, 
sans passe-droit : « Ainsi donc, aux païens aussi Dieu a donné la conversion
qui conduit à la Vie ! » (Ac 11,18).
Jamais Jésus ne peut être limité à notre groupe humain, à telle étiquette 
humaine. Cela peut rendre imperméable à la grâce divine : la pluie, la rosée 
de la grâce ne tombe pas sur cette terre, elle va arroser ailleurs. Catholique
veut dire universel. Ne jamais s’approprier le Messie, celui qui est déjà 
venu dans la chair, parce qu’il serait du même groupe humain que nous. 
C’est aussi le Fils de Dieu, Celui qui doit revenir dans la gloire. Le ciel et 
la terre passeront, mais ses paroles, celles de l’Evangile, ne passeront pas 
(Mt 24,35). Ne l’enfermons pas dans des postures ou impostures religieuses 
humaines : « seulement dans la conversion et la foi sera votre salut » (cf Is 
30,15).

...............................................................................    Don Laurent LARROQUE
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DIMANCHE 30 JANVIER - 4ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 Don Bosco : Anny FLON
9h Le Dramont : Rony RAKUSEN
9h30 Boulouris : Louis CANICIO, Claudine GELY, Jean-Albert LUC
9h30 Tous les Saints : Jeanne DALMAZ
10h30 Agay : Jean CABUT
10h30 Don Bosco : Geneviève DUFRENOY (10ème anniv. décés)
Henriette NAULEAU, Marie-Ange MARTIN et Michel DEBOURSE
11h N.D. de la Paix : Famille DE LAFERRIÈRE, Jean 
ROBIN Michel FOUQUES DUPARC (3ème anniv. de décès) 
Stéphane LARREGAIN
11h Sainte-Bernadette : Michèle VALENTE, Action de 
grâce de la famille JUPILLE, Christiane, Françoise et 
Edwige COLY
18h30 Don Bosco : Claude PATUREL

LUNDI 31 JANVIER - Saint Jean Bosco, Prêtre, Mémoire
18h Don Bosco : Chantal CHAVERNAC

MARDI 1er FÉVRIER - Férie
8h Don Bosco : Lucien DENONCIN
18h Sainte-Bernadette : Nicole PROVENÇAL

MERCREDI 2 FÉVRIER - Présentation du Seigneur, Fête
8h Don Bosco : Sandra AMADO
11h15 Sainte-Bernadette : Bernard BASSANINO
18h N.D. de la Paix : Christian JUSTAMOND

JEUDI 3 FÉVRIER - Férie
8h Don Bosco : Marc et Henriette BRENTA
18h Don Bosco : isabelle LAUMOND

VENDREDI 4 FÉVRIER - Férie
9h Don Bosco : Fernande BELLAN
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Simone PASTOR

SAMEDI 5 FÉVRIER - Sainte Agathe, Vierge et Martyre, 
Mémoire
8h Don Bosco : Triomphe du Coeur Immaculé de Marie
9h Agay 
18h30 Sainte-Bernadette : Roger et Denis INIESTA
Henri DUCOURNAU

DIMANCHE 6 FÉVRIER - 5ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 Don Bosco : Familles GEERLAND-MORONVALLE
9h Le Dramont : Jean CANAUD
9h30 Boulouris 
9h30 Tous les Saints 
9h45 Don Bosco : Défunts des familles OUDART-BELVAL
10h30 Agay 
11h Don Bosco : Jean-Louis CESSIEUX
11h N.D. de la Paix : Lenaïc FONDREVELLE
11h Sainte-Bernadette : Maria CARIOTI, Christiane ISSAURAT
18h30 Don Bosco 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 30 JANVIER

17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe grégorienne à Don Bosco

LUNDI 31 JANVIER
14h30 Réunion de prière des Mères de famille 

au Plateau Notre-Dame

MARDI 1er FÉVRIER
16h30-17h30 Commentaires sur 

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

MERCREDI 2 FÉVRIER
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

et de la Messe à Notre-Dame de la Paix

DIMANCHE 6 FÉVRIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Don Bosco

QUÊTE IMPÉRÉE 
POUR LA TRANSMISSION DE LA FOI

ÉVANGILE
4ème Dimanche du Temps 
Ordinaire

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc 4, 21-30

En 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 fi ls 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 purifi é, 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.

CÉNACLE DU MOUVEMENT 
SACERDOTAL MARIAL

(Page 4)

ATTENTION
Absence du Père Zbigniew du lundi 31 janvier 

au jeudi 4 février inclus
Pas de messes en semaine

CÉNACLE DU MOUVEMENT 
SACERDOTAL MARIAL

Samedi 5 février à 8h45 à Don Bosco
(après la messe de 8h)

Renseignements : Don Laurent (tél 04 94 19 81 29)
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BASILIQUE
NOUVEAUX HORAIRES ET LIEUX DE MESSE

Toutes les Messes du dimanche et de 
semaine seront célébrées à Don Bosco

Les paroissiens étant très heureux de 
l'aménagement de Don Bosco en chapelle et par 
commodité pour la messe, toutes les messes du 

dimanche y seront célébrées. 

En raison du nombre limité de places, 
trois messes seront dites le dimanche matin 

à Don Bosco : 8h30 - 9h45 -11h00
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SAINTE BRIGITTE
Fêtée le 1er février
Sainte Brigitte d'Irlande ou Brigitte de 
Kildare est née en 451 à Faughart près 
de Dundalk, dans le comté de Louth, 
en Irlande. Elle est morte vers 525 à 
Kil Dara (Kildare) étymologiquement 
interprété comme la « cellule du 
chêne ». C'est une sainte des Églises 
catholique et orthodoxe. 

Un roi païen écossais et ancien 
druide, Dubhtach, était le père de 
Brigitte et sa mère une esclave 
chrétienne baptisée par saint Patrick. 
Son père voulut la marier mais elle 
préféra l'état de virginité et en fi t 
profession entre les mains de saint 
Melde, disciple de saint Patrick.

Elle se construisit une cellule sous 
(ou dans) un gros chêne autour 
de laquelle plusieurs femmes se 
rassemblèrent et la 
prirent pour mère. Elle 
fonda ainsi un couvent 
autour duquel se forma 
la ville de Kildare. Elle 
adopta pour ce couvent 
la règle de saint Césaire 
(vers 513). Cette règle 
fut reprise par plusieurs 
couvents d'Irlande. Ce 
couvent est le premier 
monastère double 
d’Europe   : il regroupait 
des moines et des moniales. Ce 
couvent était réputé pour son feu 
éternel et ses travaux d'orfèvrerie.

Elle mourut à Kildare au début du VIe

siècle et a été enterrée à Downpatrick 
avec les saints Patrick et Columcille 

(saint Colomba d'Iona) 
qui sont les deux 
autres saints patrons 
de l'Irlande. Sa fête est 
célébrée le 1er février.

L'église Saint-Pierre-
le-Vieux de Strasbourg 
conserve les reliques de 
sainte Brigitte apportées 
par les chanoines de 
Saint-Michel quand en 
1398 ils durent quitter 

leur abbaye inondée de Honau-
Rheinau, fondation d'origine 
irlandaise.

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

5ème Dimanche du Temps Ordinaire  - 6 FÉVRIER 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 5, 1-11

E
n ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du 
lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient 
leurs fi lets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. 
Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fi ni de parler, il dit à Simon : «  Avance au large, 

et jetez vos fi lets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur 
ta parole, je vais jeter les fi lets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs fi lets allaient se 
déchirer. Ils fi rent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux 
barques, à tel point qu’elles enfonçaient. A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de 
moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, 
devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés et de même Jacques et Jean, fi ls de Zébédée, les associés de Simon. 
Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques 
au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.

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

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

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

L'ADORATION PERMANENTE TRANFÉRÉE À DON BOSCO
Par mesure de sécurité la chapelle de l’adoration est fermée pendant 
les travaux. L'électricité étant coupé nous avons du transférer 
l'adoration perpétuelle dans la chapelle de Don Bosco. Nous vous 
remercions pour votre compréhension et comptons sur vous pour 
ne pas laisser Jésus seul.
Comme d'habitude, signalez votre passage à l'adoration sur le 
planing affi ché.
Merci aux remplaçants occasionnels de se signaler auprès de D. Laurent.

ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT
Nous avons eu le plaisir dimanche dernier de recevoir à la Basilique 
Enora et Kaïna, deux nouvelles jeunes fi lles pour leur entrée en 
catéchuménat. Remercions le Seigneur qui nous fait la confi ance de 
nous envoyer de nombreuses personnes pour les conduire jusqu'à 
lui. Prions bien pour elles, qu'elles deviennent de grandes saintes !

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE
"A vos agendas" !

Pèlerinage des mères à Cotignac les 10, 11 et 12 juin 2022 ! Inscriptions à venir.

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

DÉMÉNAGEMENT DE LA BASILIQUE
De nombreux paroissiens sont venus dimanche soir, après la 
messe de 18h30, déménager la sacristie afi n de permettre aux 
entreprises de commencer les travaux de la Basilique dès le lundi. 
Nous avons ensuite transféré solennellement le St Sacrement 
dans la nouvelle chapelle à Don Bosco. Le Seigneur vous y attend !
Un grand merci à tous ceux qui ont répondu à l'appel.

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

Messe des malades à l’église Sainte-BernadetteMesse des malades à l’église Sainte-Bernadette
Vendredi 11 février 2022 à partir de 14hVendredi 11 février 2022 à partir de 14h

Le 11 février prochain, nous fêterons Notre-Dame de Lourdes. A cette occasion, au cours de la messe qui 
aura lieu à Sainte Bernadette à 15h00,  les prêtres béniront d’une manière spéciale les malades. Il est 

possible aussi, moyennant discernement avec un prêtre, de recevoir le sacrement des malades.
Pour pouvoir recevoir cette bénédiction ou, si les conditions le permettent (maladie grave conduisant à la mort),
recevoir le sacrement des malades, merci de vous mettre en relation avec Chantal Steinmetz : 06 62 36 46 00
 La messe sera précédée d’une permanence de confessions 14h00-15h00, ainsi que d’un chapelet à 14h30. 

Une procession à la grotte aura lieu à l’issue de la messe !
 Pour que cette journée soit missionnaire, nous vous invitons à proposer largement 

cette démarche (bénédiction ou sacrement des malades) 
aux personnes que vous connaissez qui en auraient besoin. 

Le Seigneur s’en servira certainement pour soulager leur cœur et leur donner la paix !
 Enfi n, nous lancerons notre semaine de prière à la Vierge Marie, en vous distribuant 

les images de la neuvaine, jusqu’à la fête de Ste Bernadette le 18 février.
 Depuis la grotte de Lourdes où j’ai prié pour que les grâces soient nombreuses. 

Don Louis Marie.

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

LA LIBRAIRIE PAROISSIALE EST TRANSFÉRÉE 
DANS LE CHALET DEVANT LA BASILIQUE


