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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

SAINTE-BERNADETTE : Anne-Marie BOLENDI

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 
Yvonne BUATOIS

Boulouris : Marie Catherine CERATO

Le Dramont : Lucie CISCO

  

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

C’est de la vision qu’a eue Isaïe (Cf la première lecture de ce dimanche), que le 
chant du « Sanctus » est tiré. L’Eglise le met sur nos lèvres avant la consécration 
eucharistique. Chaque fois que nous le chantons, nous sommes comme « aspirés  » 
au Ciel. Nous nous unissons à la liturgie céleste, celle que tiennent les séraphins 
devant la face du Seigneur : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire ! »

Toutefois, la sainteté a dans la bible un sens tout particulier. « Dire que Dieu est 
saint, c’est dire qu’il est Tout Autre que l’homme. Dieu n’est pas à l’image de 
l’homme, bien au contraire, la Bible affi rme l’inverse : c’est l’homme qui est « à 
l’image de Dieu » ; ce n’est pas la même chose ! Toute la terre est remplie de sa 
gloire : cela veut dire que nous devrions rester très modestes et très prudents 
chaque fois que nous parlons de Dieu. Parce que Dieu est le Tout Autre, il nous est 
radicalement, irrémédiablement impossible de l’imaginer tel qu’il est, nos mots 
humains ne peuvent jamais rendre compte de lui »

« Si Dieu n’est pas une idole à notre image, il faut qu’il soit tellement élevé au-
dessus de toute créature que toutes les idées empruntées au monde de notre 
expérience demeurent toujours à l’infi ni de son être », nous dit Zundel. 

 Ce constat de la transcendance de Dieu que nous sommes appelés à faire avec 
les Séraphins pourrait avoir quelque chose de désespérant. Un Dieu si grand, qui 
pourrait l’atteindre ? Comme le dit Isaie, Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis 
perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple aux 
lèvres impures et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! »

Est-il possible ou souhaitable que je cherche à m’approcher de ce Dieu devant qui 
nul ne peut se tenir sans mourir ?

 Heureusement, le chant du Sanctus ne s’arrête pas au cri des Séraphins, il continue  : 
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! »

Or cette exclamation n’est plus celle des anges de la vision d’Isaie. Elle se trouve 
dans un tout autre passage de la bible. C’est ainsi que les habitants de Jérusalem 
accueillent Jésus qui entre dans la ville sainte monté sur le petit d’une anesse. 
L’Evangile nous raconte : « Ils disposèrent sur l’anon leurs manteaux et Jésus 
s’assit dessus. Alors les gens, en très nombreuse foule, étendirent leurs manteaux 
sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient le 
chemin. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui suivaient, criaient : 
Hosanna au fi ls de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » Mt 21, 6-9.

 Dans son génie, la liturgie juxtapose ces deux acclamations : 

D’un coté, l’acclamation des anges qui s’inclinent devant le « trois fois saint » que 
nul ne peut nommer et de l’autre le Verbe divin qui s’offre à nous dans la fragilité 
de son humanité, entrant à Jérusalem, monté sur un ânon !

 Les deux conceptions que l’on peut avoir de Dieu se retrouvent unies dans un 
même chant ! « Dieu si grand, Jésus si petit » disait le Cardinal Berulle.

« Le christianisme, tel qu’il est en son essence et tel qu’il vit dans la liturgie, a su 
concilier ces deux aspects du divin : l’être et l’amour et unir dans sa piété le sens 
de la transcendance ineffable de Dieu avec le sens de la plus tendre dilection.(…) 
Dieu reste l’océan infi ni de l’être. Mais il est tout autant l’océan infi ni de l’amour  » 
disait Zundel 

 Même si Dieu est le « tout autre », Il s’est fait « l’Emmanuel » c’est-à-dire : le Dieu 
avec nous, le Dieu tout proche de nous ! C’est Lui qui dans son immense bonté, 
s’est abaissé pour que nous ne soyons jamais effrayés par la splendeur de Sa 
Gloire.

 Sachons à chaque eucharistie, lorsque nous chantons le Sanctus, nous laisser 
saisir par ce mystère. Il s’agit bien de la même personne divine : simultanément, 
adorée par les anges et toutes les puissances célestes et venant à nous, cachée 
sous l’apparence du pain.

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

Saint, saint, saint...

et pourtant si proche !
« «
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DIMANCHE 6 FÉVRIER - 5ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 Don Bosco : Famille GEERLAND-MORONVALLE
9h Le Dramont : Jean CANAUD
9h30 Boulouris : Intention particulière  
Raymond LEMAIRE (13ème anniv. de décès)
9h30 Tous les Saints : Isabelle LAUMOND
9h45 Don Bosco : Défunts des familles OUDART-BELVAL
10h30 Agay 
11h Don Bosco : Jean-Louis CESSIEUX
11h N.D. de la Paix : Lenaïc FONDREVELLE, Unto SAVOLAINEN
Alain QUILICO
11h Sainte-Bernadette : Maria CARIOTI, Christiane ISSAURAT
Arnaud TURQUIN et sa famille
18h30 Don Bosco : Renan LE BRIS

LUNDI 7 FÉVRIER - Férie
18h Don Bosco : Chantal CHAVERNAC

MARDI 8 FÉVRIER - Férie
8h Don Bosco : Romain et Léocadie BURDET
18h Sainte-Bernadette : Fernande BELLAN
18h Le Dramont

MERCREDI 9 FÉVRIER - Férie
8h Don Bosco : Nicole PROVENÇAL
9h Agay
18h N.D. de la Paix : Alain FANCHON (2ème anniv. de décès)
Colette RIZZOTTO

JEUDI 10 FÉVRIER - Sainte Scholastique, Vierge, Mémoire
8h Don Bosco : Edmond BASSANINO
18h Don Bosco : Intentions du groupe Padre Pio
18h Le Dramont

VENDREDI 11 FÉVRIER - Notre-Dame de Lourdes
9h Don Bosco : Liliane LOUBARY
15h Sainte-Bernadette : Christian JUSTAMOND
18h Agay : Augustin

SAMEDI 12 FÉVRIER - Férie
8h Don Bosco : Roald KRIZMANIC
9h Agay 
18h30 Sainte-Bernadette : Robert et Rosine MAISSIN 
Irène et Raymond REUTENAUER, Louis et Maria SAGHAAR
Familles DUCOURNAU-OUVRARD, Maria Concetta CARIOTI

DIMANCHE 13 FÉVRIER - 6ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 Don Bosco : Famille SAUREL
9h Le Dramont : Robert FEDOU
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIÈRE, Jean Albert LUC
9h30 Tous les Saints 
9h45 Don Bosco :  Défunts de la famille DENONCIN
Valentine HUGUES
10h30 Agay : Stéphane
11h Don Bosco  
11h N.D. de la Paix : Famille DE LAFERRIÈRE
Geneviève VOLPI (Présidente de la ligue des droits de 
l'homme de la dracénie)
11h Sainte-Bernadette 
18h30 Don Bosco 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 6 FÉVRIER

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

QUÊTE IMPÉRÉE 
POUR LA TRANSMISSION DE LA FOI

MARDI 8 FÉVRIER
16h30-17h30 Commentaires sur 

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

MERCREDI 9 FÉVRIER
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

et de la Messe à Notre-Dame de la Paix

JEUDI 10 FÉVRIER
17h Récitation du Rosaire avec le groupe de prière 

Padre Pio à la salle Don Bosco

VENDREDI 11 FÉVRIER
15h Messe des Malades à Sainte-Bernadette

(Pas de messe à 18h)

DIMANCHE 13 FÉVRIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Don Bosco

ÉVANGILE
5ème Dimanche du Temps 
Ordinaire

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc 5, 1-11
En 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.

FÊTE DE NOTRE DAME DE LOURDES

(Page 2)
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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

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE
"A vos agendas" !

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

Inscriptions à venir.

PÈ
LE

RI
NA

GE



VI
E 

DE
S 

PA
RO

IS
SE

S

BIENHEUREUSE 
HOMBELINE
Fêtée le 12 février
"Hombeline (ou Ombeline), fi lle de 
la bienheureuse Aleth de Montbard 
et de Tescelin le Roux, sœur de Saint 
Bernard, naquit en 1092 à Fontaine les 
Dijon. Mariée au frère de la duchesse 
de Lorraine et jouissant d'une grande 
fortune, elle menait grande vie.

Alors que son père et ses six frères 
se sont consacrés à Dieu à l'abbaye 
de Cîteaux, en Bourgogne, Hombeline 
mène une vie particulièrement dissipée 
et mondaine.

Saint Bernard provoque en elle le choc 

décisif qui entraîne sa conversion en 
refusant de la recevoir un jour où elle 
vient lui rendre visite au monastère en 
grand équipage. Il lui en fi t le reproche 
et elle changea de conduite. Après ces 
quelques années de vie frivole, elle 
suit donc l'exemple de ses frères et 
embrasse la vie monastique.

 Elle entra (avec l'accord de son mari) 
chez les bénédictines de Jully, près 
de Ravières. Elle devint prieure de ce 
monastère qui fut vite trop petit pour 
accueillir les nouvelles sœurs : aussi 
fonda-t-elle un nouveau monastère à 
Crisenon (paroisse de Prégilbert). 

Moniale cistercienne à Jully-les-
Nonnains, Bourgogne, Hombeline 
meurt dans la paix de Dieu en 1141 et 
est enterrée à Jully.

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

6ème Dimanche du Temps Ordinaire  - 13 FÉVRIER 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 6, 17.20-26

E
n ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand 
nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de 
Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume 
de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez 

maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et 
rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors 
votre récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. Mais quel malheur 
pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez 
faim ! Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous 
lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. »

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

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

DEUXIÈME SOIRÉE 
DE PRÉPARATION AU MARIAGE

A NOTRE-DAME DE LA PAIX

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

TRAVAUX DE LA BASILIQUE
Chers paroissiens, les travaux de la Basilique ont commencé le 
lundi 24 janvier et je me réjouis de ces deux premières semaines 
après tant de travaux préparatoires (administratifs…). Ce n’est 
pas parce que tout va bien qu’il faut se reposer sur nos lauriers  ! 
Je confi e encore à votre prière le bon déroulement de ces 
travaux  : pour que personne ne soit blessé, pour qu’il n’y ait pas 
de factures qui gonfl ent, pour que les délais soient respectés (et 
même peut-être gagner du temps !), pour que le Seigneur guide 
la main des artisans afi n qu’ils soient inspirés et nous préparent 
une belle basilique où nous pourrons prier avec ferveur… Saint 
Joseph a veillé sur la Vierge Marie et l’Enfant Jésus, nous lui 
confi ons encore cette maison de Notre-Dame, merci de lui confi er 
tout cela en plus de toutes vos intentions personnelles ! 

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

LA LIBRAIRIE PAROISSIALE EST TRANSFÉRÉE 
DANS LE CHALET DEVANT LA BASILIQUE

Débat : "Quelles sont les raisons de la chute Débat : "Quelles sont les raisons de la chute 
de la fréquentation des messes ?"de la fréquentation des messes ?"    

Les Amis de la Basilique vous donnent rendez-vous  

le samedi 12 février à 10h30 à la salle paroissiale de l'église Sainte-Bernadette
pour débattre sur le thème : "Quelles sont les raisons de la perte de la fréquentation des messes ?"

(Réfl exions, Partages, Analyses). La rencontre sera suivie du verre de l'amitié. Venez nombreux !

Les Amis de la Basilique Notre-Dame  
de la Victoire à Saint-Raphaël 

 
vous donnent rendez-vous 

le samedi 12 février 2022 à 10h 30 
salle paroissiale de l’église Sainte-Bernadette 

afin de débattre sur le thème : 
 

« Quelles sont les raisons de la chute  
de la fréquentation des messes ? 

(Réflexions, partages et analyses) ». 
 

 

 

 

La rencontre sera suivie du pot de l’amitié. 

Venez nombreux !                                                               

NEUVAINE À NOTRE-DAME DE LOURDES 

Messe des malades Messe des malades 
Vendredi 11 février Vendredi 11 février 

2022 à partir de 14h 2022 à partir de 14h 
14h30 Chapelet 
et confessions

15h Messe solennelle suivie 
de la Procession 

à la grotte
En raison de la Covid 

pas de Goûter

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

LE PATRONAGE FÊTE LA CHANDELEUR
Ce mercredi 2 février 2022, le patronage était en fête !!! Nous avons 
non seulement fêté la chandeleur sous tous ses angles : pendant la 
messe, par une procession d’entrée des enfants avec leurs cierges, 
puis par une belle homélie de Don Louis-Marie sur la présentation 
de Jésus au temple et aussi par un réengagement des personnes 
consacrées présentes : Don Louis-Marie, Don Axel, les Soeurs de la 
Consolation et également une laïque : Jacqueline et enfi n crêpes au 
goûter. Jour de fête également avec la traditionnelle cérémonie de l’Enfance Missionnaire : œuvre pontifi cale 
par laquelle les jeunes se voient attribuer par le pape François un diocèse du monde dans lequel les enfants 
ont tout particulièrement besoin de prière : « les enfants prient pour les enfants » ! Ainsi cette année, trente 
nouveaux enfants se sont engagés (l’engagement consiste essentiellement à dire un « Je vous salue Marie » 
chaque jour pour les enfants du diocèse attribué) et de nombreux réengagements ont eu lieu, parfois pour la 
5ème année consécutive !
Un immense merci à tous nos jeunes enfants missionnaires, à leurs parents qui sont venus nombreux pour les 
soutenir, aux Soeurs et à toute l’équipe du patronage. Pour fi nir une citation du chant missionnaire des enfants 
« Jésus, tu connais mon nom et tu m’appelles. Tu m’invites à la mission : Quelle merveille ! »

Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine a 
comblé. Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi 
sous vos yeux.Vous êtes béni entre tous les hommes, 
et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est 
béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé 
et de travail, jusqu’à nos derniers jours et daignez
nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.

Vierge Immaculée, qui êtes apparue à Bernadette, nous vous 
confi ons les enfants et les jeunes, ceux qui sont gravement 

malades, défavorisés, abusés ou qui subissent les conséquences 
de situations familiales douloureuses. Protégez-les !

Faites que nos familles et communautés partagent toujours 
plus d'affection pour témoigner de l'amour de Dieu. Que notre 

Eglise soit unie dans la foi !
Ô marie, nous vous prions pour les personnes malades, âgées 

ou handicapées surtout quand elles souffrent de solitude. 
Faites que nous soyons attentifs à elles.

Enseignez-nous à être solidaires de ceux qui sont en diffi culté. 
Que le cri des pauvres soit entendu par tous !

Aidez-nous à croire avec une plus grande confi ance, à miser sur 
le don gratuit, le service, la non-violence et la force de la vérité.
Ô Mère très aimante, encouragez-nous à devenir toujours plus 

vos enfants, frères et soeurs dans le Christ, pour vivre cette 
période diffi cile de l'histoire. Accueillez toutes nos intentions.

Vierge Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère, 
Notre-Dame de Lourdes priez pour nous.


