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La Parousie n’a plus de secret pour vous ! Elle est cette présence de 
Dieu et les textes de ce premier dimanche de l’Avent sont surprenants. 
Ils semblent reprendre le thème des fi ns dernières qui nous a 
accompagnés au mois de novembre. Comment alors comprendre 
cette insistance ? L’Eglise nous invite à regarder la fi n de notre vie 
chrétienne où Dieu sera présent, tout en tous, afi n de vivre ici-bas 
polarisés par le désir du Ciel.  
Cette présence nous rappelle deux choses : elle a déjà commencé mais 
aussi, précisément, cette présence n’a que commencé !  Par notre vie 
nous sommes appelés à la faire grandir, la rendre encore plus visible. 
Voyons comment !
Ce temps de l’Avent est pour nous un temps offert par Dieu. Si le 
Seigneur cherche aujourd’hui à faire rayonner sa présence aimante 
dans notre monde, nous comprenons que l’Avent n’est pas un temps 
d’attente. Nous devons activement rendre visible cette présence de 
Dieu par notre foi, notre espérance et notre amour ! Rien n’est trop petit 
pour la Grâce de Dieu ! Rien qu’elle ne puisse rendre fécond ! Offrons-
lui tout ce que nous sommes ! A l’image de Marie qui dit son « Fiat 
voluntas  tua », laissons l’Esprit Saint nous prendre sous son ombre. 
Laissons Dieu nous redonner sa vie. Derrière cela nous découvrons à 
quel point la vie de prière personnelle est importante. N’ayons pas peur 
de soigner notre vie intérieure. Reprenons paisiblement notre oraison, 
notre chapelet ou la méditation de l’évangile du jour ! Nous retrouvons 
cette invitation lorsque l’évangile de ce dimanche nous invite à veiller. 
Nous rendrons également visible la présence de Dieu par la conversion 
de nos vies ! Saint Paul dans la lettre aux Romains nous y invite : 
« Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la 
lumière ».  Cette conversion du cœur et de l’esprit s’appelle metanoia. 
Elle est à la fois un changement de sens, un changement de pensée, 
un repentir, une pénitence, un changement de vie. Il y a une radicalité 
dans la conversion évangélique ! Nous pouvons demander cette grâce 
de courage à nous convertir. Ce courage de rompre avec le sommeil 
de notre âme. Seul ce courage nous donnera la liberté de suivre 
intensément Jésus. Alors, le changement constant qu’exige notre 
vie Chrétienne rendra possible la fi délité. Nous aurons le courage 
de changer les penchants naturels de notre vie pour faire émerger 
un «   oui   » à la grâce. Il est diffi cile de comprendre cela, mais la 
conversion est tout à la fois une grâce de Dieu, une exigence et un 
devoir. Le champ d’action d’ailleurs ne sera pas fait de circonstances 
exceptionnelles mais se trouvera dans notre vie quotidienne. 
Enfi n, la dernière manière de rendre visible la présence de Dieu ici-bas 
passera par notre joie. Le psaume de ce dimanche est merveilleux  ! 
Laissons la joie de Dieu nous saisir ! Elle est particulièrement 
communicable. Que ce nouvel Avent fasse davantage venir le Christ 
dans nos vies pour le rendre visible au monde, c’est la grâce que nous 
pouvons demander vraiment les uns pour les autres ! Bon Avent ! 
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SAMEDI 26 NOVEMBRE - Férie
8h N.-D. de la Victoire : Marie Thérèse et José MONTOYA
9h Agay
17h Le Dramont : Elisabeth LAGRAVE
18h30 N.D. de la Victoire : Action de grâce

DIMANCHE 27 NOVEMBRE - 1er Dimanche de l'Avent
8h30 N.D. de la Victoire : Jean-Pierre JOSSERAND, Pour la guérison 
de Michel LAPÉ, les Ames du Purgatoire, Lolesio et Leta LAPÉ
9h30 Boulouris : Dominique VERNIER 
9h30 Tous les Saints : Catherine DUDA
10h30 N.D. de la Victoire : Vincent ROMÉO et famille RONDEVAIRE, 
Chantal DEBAISIEUX, Intention particulière
Marguerite et Robert RASSIER et Marie et Emile PETIT 
11h N.D. de la Paix : Maurice FRANÇOIS, Françoise TRIDON 
Geneviève et Henri FROISSANT, Léon RISPAL (7ème anniv. de décès) 
Jozefa et Wincenty BONAR et les défunts de la famille, Gaston et 
Jeanne CHAUMET-LAGRANGE, Odette CHAUVIÈRES (3ème anni. de décès)
11h Sainte-Bernadette : Elisabeth CROZAT (1er anniv. de décès)
Rosine ZANNIER, Julien GIRGENTI et les défunts de la famille 
Action de grâce pour la 1ère communion d'Eloïse FAURAZ
18h30 N.D. de la Victoire : Henri DUCOURNAU

LUNDI 28 NOVEMBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Familles HUGUES LEYDET, Maurice COULLET

MARDI 29 NOVEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Maurice LAUX, Jean DEDOUIT
18h Sainte-Bernadette : Michel SCOTTO DI VETTIMO
18h Le Dramont : Christophe NOGARA

MERCREDI 30 NOVEMBRE - Saint André, Apôtre Fête
8h N.D. de la Victoire : Ames des prêtres au Purgatoire
9h Agay : Pierre AUDOLY
11h15 Sainte-Bernadette : Andrée POULAIN
18h N.D. de la Paix : Gaston et Claudia FOURN

JEUDI 1er DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Edwige LAURA, Michel HIRTZ, François BONILLO
18h N.D. de la Victoire : Serge et Micheline BOUCLY
18h Le Dramont : Famille PÉGARD-BUSIN

VENDREDI 2 DÉCEMBRE - Férie
9h N.-D. de la Victoire : Vito D'ANTONI
18h Agay : Pierre AUDOLY
18h Sainte-Bernadette : Louise, Noël et Mireille COLMAN-NICOLAS 
Victimes du Malpasset

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - Saint François Xavier, Prêtre, Mémoire
8h Sainte-Bernadette : Triomphe du Coeur immaculé de Marie
9h Agay
17h Le Dramont : Les carriers et leur famille
18h30 N.D. de la Victoire : M. et Mme LEVENEUR, M. BERTRAND, 
Lucette BASSET

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE - 2ème Dimanche de l'Avent
8h30 N.D. de la Victoire : Emilienne SEYLER
9h30 Boulouris : Robert, François, Chantal, Simone et Jacqueline
9h30 Tous les Saints 
10h30 N.D. de la Victoire : Colette DUPUIS (10 anniv. de décès)
Chantal DEBAISIEUX, René LUGGI, Gabriel, Armand, René, 
Francis, Georges, Michel et parents défunts
11h N.D. de la Paix : Famille BOHN-BILLER, Hélène N'GUYEN 
Thi Kim Luc, Robert N'GUYEN Van Buc (31ème anniv. de décès) 
Soeur Marie Jeanne N'GUYEN Thi Kim Hong (1er anniv. de décès)
11h Sainte-Bernadette : Alex BARBERO, Jeannine LATIÈRE
18h30 N.D. de la Victoire : Familles DUCOURNAU-ÉVRARD

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 27 NOVEMBRE

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

LUNDI 28 NOVEMBRE 
14h30 Réunion du groupe de prière des Mères de 

Famille au Plateau Notre-Dame
MARDI 29 NOVEMBRE

16h30-17h30 Commentaires sur les lectures
du dimanche à Sainte-Bernadette

MERCREDI 30 NOVEMBRE 
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

et de la Messe à 18h à Notre-Dame de la Paix
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

9h30-17h00 Journée de transformation pastorale du 
diocèse à Draguignan. Inscription individuelle 

via ce lien : https://urlz.fr/jUtH
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

14h-17h Répétition de la crèche vivante salle Don Bosco
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique
Baptême : Ambre NORE (Basilique)

ÉVANGILE
1er DIMANCHE DE L'AVENT

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint  Matthieu 24, 37-44

 En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Comme il en fut aux 
jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de 
la venue du Fils de l’homme. En ces 
jours-là, avant le déluge, on mangeait 
et on buvait, on prenait femme et on 
prenait mari, jusqu’au jour où Noé 
entra dans l’arche ; les gens ne se 
sont doutés de rien, jusqu’à ce que 
survienne le déluge qui les a tous 
engloutis  : telle sera aussi la venue du 
Fils de l’homme. Alors deux hommes 
seront aux champs : l’un sera pris, 
l’autre laissé.Deux femmes seront au 
moulin en train de moudre : l’une sera 
prise, l’autre laissée. Veillez donc, 
car vous ne savez pas quel jour votre 
Seigneur vient. Comprenez-le bien : si 
le maître de maison  avait su à quelle 
heure de la nuit le voleur viendrait, 
il aurait veillé et n’aurait pas laissé 
percer le mur de sa maison. Tenez-
vous donc prêts, vous aussi : c’est à 
l’heure où vous n’y penserez pas que 
le Fils de l’homme viendra. »

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE DAME DE LA VICTOIRE :
Huguette DAMBIELLE, Madeleine FIANDINO

BOULOURIS : Jean MOUTOUFIS

CRÈCHE VIVANTE

(Page 4)

L'ABRI DE L'ARCHANGE

(Page 4)

CRÈCHE VIVANTE
Samedi 17 décembre à 16h00

Notez déjà la date. 
Nous avons besoin d'acteurs et de missionnaires.

Répétitions les 4 et 11 décembre 
de 14h à 17h salle Don Bosco

Si vous voulez jouer dans la crèche, merci d'envoyer 
un message à Virginie 06 95 20 59 36
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NOS COLLÉGIENS À ROME

(Page 2)

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
(Page 2)

ADORATION NOCTURNE ET CÉNACLE

(Page 3)
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MOBILISEZ-VOUS POUR 
VOTRE RADIO CHRÉTIENNE 

(Page 2)

CHAPELET POUR LES HOMMES : 
DE MARIE AU CHRIST-ROI

Mercredi 30 novembre à 18h30 à la Basilique

MON AVENT MON AVENT 
AVEC SAINT CHARLES DE FOUCAULDAVEC SAINT CHARLES DE FOUCAULD
En vente à la librairie de votre paroisse 

au prix de 3.90 €

L'ABRI DE L'ARCHANGE (VERSION 3)L'ABRI DE L'ARCHANGE (VERSION 3)

Réunion d'information, de présentation,
de formation... et d'inscription !

Jeudi 1er décembre à 19h à Don Bosco
L'abri de l'archange devrait ouvrir ses portes 

du 9 janvier au 26 février. 
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NOS COLLÉGIENS À ROMENOS COLLÉGIENS À ROME
Accompagés de Don Christophe et de professeurs, Accompagés de Don Christophe et de professeurs, 
les collégiens de 4les collégiens de 4èmeème de l'Institut Stanislas  de l'Institut Stanislas 
se sont rendus à Rome. Après la visite des se sont rendus à Rome. Après la visite des 
Catacombes, du Colisée, du monument à Victor-Catacombes, du Colisée, du monument à Victor-
Emmanuel II, de la place de la République, du Emmanuel II, de la place de la République, du 
château Saint-Ange, de la fontaine de Trevi, château Saint-Ange, de la fontaine de Trevi, 
des Basiliques Saint-Pierre, Saint Paul et Sainte Marie Majeure, les collègiens ont assisté à des Basiliques Saint-Pierre, Saint Paul et Sainte Marie Majeure, les collègiens ont assisté à 
une audience du Pape François qui a salué la présence du groupe de jeunes de Saint-Raphaël.  une audience du Pape François qui a salué la présence du groupe de jeunes de Saint-Raphaël.  
Un voyage qui restera marqué dans les esprits des élèves. Un voyage qui restera marqué dans les esprits des élèves. 

Les Soeurs de Notre Dame de la Merci ont ouvert une maison  
de formation (Noviciat) à Bamendia au Cameroun en 2014. 

Soeur Béatrice, la Directrice de la Clinique Notre Dame, que nous  
connaissons bien, doit s’y rendre en visite début décembre. 

 Les jeunes candidates sur place sont encourageantes : 
il y a déjà 3 professes, 4 novices, 1 postulante et 5 aspirantes.

Quelques paroissiens ont eu l’idée de venir en aide à cette nouvelle  
petite communauté de religieuses, qui ne bénéficie que de très peu  

de moyens financiers pour leur formation.Toutes les offrandes  
sont les bienvenues, les dons peuvent être faits en numéraire.

Merci d’avance pour votre solidarité et votre générosité !

Radio Don RCF 2022 :  
votre radio chrétienne RCF Méditerranée a besoin de vous pour se développer

RCF propose à ses auditeurs de partager la Joie pour porter un message 
d’Espérance. Vous pouvez vous former et partager des temps spirituels 
(l'eucharistie, Halte spirituelle, Vitamine C, En Toute Bonne Foi, avec Mgr Rey...).

Radio Don 2022…ce n’est pas fini !
Après le « Radio Don », une semaine spéciale d’appel à la générosité de ses 
auditeurs où la programmation RCF était riche en émissions interactives, 
témoignages d’auditeurs-donateurs, nous vous invitons à poursuivre votre 
soutien financier pour maintenir l’existence de RCF Méditerranée à Saint Raphaël.

5 Bonnes raisons de soutenir RCF :  
- Acheter et entretenir le matériel : micro, casque, émetteur… 
- Réaliser et produire des émissions : journaliste, animateur, technicien…
- Poursuivre notre transformation numérique : site internet, application mobile, 
DAB+… 
- Faire vivre aux auditeurs les grands temps forts de la foi : Noël en communion avec les réfugiés, Pâques en Terre Sainte… 
- Partager l’Espérance chrétienne au plus grand nombre 

En tant que radio associative, RCF fait le choix de limiter la publicité sur ses ondes et s’appuie principalement 
sur les dons de ses auditeurs. Vous pouvez encore faire un don dé-fiscalisable d’ici le 31 décembre 2022. Nous 
comptons sur vous ! Une radio chrétienne est vitale dans le paysage audiovisuel français, dans une société qui 
perd ses repères. Un grand merci pour votre fidélité.
C’est simple : par chèque à RCF Solidarité – 69321 Lyon Cedex 05 | par téléphone au 0 810 333 777 (0,06 € + 
prix d’un appel local à partir d’un poste fixe) |en ligne sur le site rcf.fr  

Contact : RCF Méditerranée est-Var à Saint Raphaël – Agnès Luque : 93 rue Charles Goujon, Boulouris   
Tel : 04 94 17 84 85 – 06 83 83 47 52 – contact.mediterranee@rcf.fr 

NOCTURNE D’ADORATION
GRANDE CHAÎNE D'ADORATION À SAINTE-BERNADETTE
Du vendredi 2 décembre à 19h au samedi 3 décembre à 8h

7h30 Laudes - 8h Messe  
Inscription directement sur les tableaux de vos paroisses

CÉNACLE DU MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL
Samedi 3 novembre à 9h à Sainte-Bernadette (après la messe de 8h)

Renseignements : Don Laurent (tél 04 94 19 81 29)

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   

PARCOURS INITIAL
A Notre Dame de la Paix le mardi soit de 14h à 16h - soit de 20h à 22h 6 décembre et 13 décembre : l'Alliance 

Une participation de 20€ pour l’année est demandée (chauffage)
S’inscrire en envoyant un mail jvdosia@gmail.com

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

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

     PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
        DU 20 AU 28 AVRIL 2023

Accompagnement spirituel assuré par Don Marc-Antoine
Prix du pèlerinage entre 1950 et 2050 €. Les dates ne sont pas encore arrêtées. 
réservez dans votre agenda du 19 au 29 au cas où !
Du désert du Néguev à Jérusalem en passant par Nazareth, Bethléem, Jéricho, le lac de Tiberiade, Capharnaum, 
le Mont des Oliviers, le Mont des Béatitudes....vous ne lirez plus la Bible de la même façon.
Commencez dès à présent à économiser pour ce merveilleux pèlerinage : "Sur les pas du Christ", en préparant 
maintenant vos passeports.

Vous pouvez remettre vos dons en chèque ou en espèces à la paroisse qui les transmettra à Soeur Béatrice

MARCHÉ DE NOËL
Ce dimanche 27 Novembre après la messe,  

venez faire un tour en famille au marché de Noël du Clos des Roses, 
domaine viticole situé à Fréjus, ainsi soutenir le Patronage ! 

Vente de Tshirts, d’encens et de gâteaux au profit du camp de fin d’année ! 
Venez nombreux et dévalisez le stand ! 

Une part de gâteaux offerte à tous les enfants qui penseront à mettre 
leur T-shirt du Patro sur le dos ! Bon 1er dimanche de l’Avent à tous !!!

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

DERNIER NUMÉRO DE LA TRAVERSÉE DISPONIBLE : 
https://frejustoulon.fr/projets/la-traversee-le-mag/?utm_

source=sendinblue&utm_mpaign=Newsletter%20
Cathdrale%20Frjus%2012-20%20nov%202022&utm_

medium=email

MISSEL DES DIMANCHES 2023MISSEL DES DIMANCHES 2023
En vente à la librairie de votre paroisse  

au prix de 9.90 €


