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« Tout a été écrit à l’avance dans les Livres saints », tout a été annoncé dans 
les Ecritures, affi rme saint Paul, qui nous exhorte à y trouver réconfort et 
espérance. L’Église, en ce temps de l’Avent, a particulièrement soigné le choix 
des textes de l’Écriture, pour nous aider à saisir cette préparation établie par 
les Écritures, dans l’attente de l’avènement du Messie. « Depuis plus de 4000 
ans », comme dit ce chant d’Avent, qui arrondit allègrement les chiffres, « nous 
le promettaient les prophètes » : la promesse du salut par l’avènement d’un 
Messie Sauveur. C’est la “colonne vertébrale” des Écritures. Une lecture plus 
attentive des textes proposés par la liturgie, en ce temps d’Avent, nous aide à 
entrer avec les Hébreux dans la compréhension de la fi gure du Messie promis. 
Chacune des lignes de la première lecture, puis du Psaume, ce dimanche, est 
une description du merveilleux Messie à venir, et cela devient ainsi une sorte 
de miroir de la personne et de l’activité évangélisatrice et salvatrice de Jésus. 
Je relis le début d’Is 11 : oui, Jésus, sur toi repose l’Esprit-Saint en plénitude, et 
tu as jugé les petits avec justice ; tu as établi un nouvel ordre fraternel, de sorte 
que le loup et l’agneau (les hommes qui se convertissent à toi, qu’ils soient 
agresseurs ou victimes) peuvent désormais faire la paix dans l’amour fraternel. 
En Mt 12,18-21, l’évangéliste caractérise tout le ministère public de Jésus avec 
ce genre de phrases tirées du livre d’Isaïe. Je relis le Ps 71 : oui, Jésus, tu es ce 
« fi ls du Roi » destiné à dominer la terre entière et pour tous les temps, par la 
justice, l’attention au petit et au pauvre, l’amour. « Que ton Nom (“Dieu sauve”) 
dure toujours » et à jamais sur cette terre, que vienne effectivement ton règne ! 

Même l’Évangile prend soin de nous dire que l’apparition de Jésus le Messie 
s’est réalisée selon les prophéties, en particulier du fait qu’il devait être 
annoncé par un précurseur : « Jean est celui que désignait la parole prononcée 
par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin 
du Seigneur… ».
L’« Évangile », on le sait, signifi e « bonne nouvelle ». Laquelle ? Celle précisément 
de l’avènement - enfi n - du Messie tant attendu. Saint Jean Baptiste, en 
annonçant cet avènement tout proche « fait le buzz » dans toute la région de 
la Judée : ça y est, le Messie attendu depuis des siècles arrive enfi n ! C’est la 
super bonne nouvelle ! Saint Jean Baptiste aura un succès fou. Pas auprès de 
tout le monde, cependant, on le voit dans l’Evangile, mais enfi n c’est quand 
même un large succès. Même lorsque son langage sans ambages proclame  : 
«   convertissez-vous ! » Tout le monde se précipite dans le Jourdain pour 
signifi er son désir de ne pas rater l’avènement du Messie.

En fait, cette Bonne nouvelle toujours aussi nouvelle et indépassable de 
l’avènement du Messie appelé “Dieu-Sauve” est pour nous aujourd’hui. L’appel 
à la conversion est pour nous aujourd’hui. Alors il y a ceux qui ressentent le 
besoin d’être sauvés et vont se plonger dans la source du Salut en faisant 
la queue au confessionnal comme autrefois aux bords du Jourdain, pour ne 
pas risquer de louper le coche, et il y a ceux qui disent : nous n’avons pas 
besoin d’être sauvés, c’est plutôt nous qui nous sentons les garants du salut 
du monde. Il y a comme cela des bâtisseurs d’un nouvel ordre prométhéen 
et malthusien… Aveuglés par une funeste illusion, ils passent à côté du salut 
et voudraient entraîner l’humanité en leur illusion, pour ne pas dire auto-
destruction. Mauvaise nouvelle. Les faux messies ont encore trop de succès. 
Mieux vaut en rester au Messie promis des Ecritures, le même qui est déjà venu 
- Bonne nouvelle ! -, pour établir la justice en ce bas-monde, et qui doit venir 
encore, pour recevoir le fruit qu’il attend de nos œuvres. Produisons de vrais 
fruits de conversion et ne nous avisons pas de nous prendre pour des sauveurs.

.................................................................................     Don Laurent LARROQUE

Bonne nouvelle 
du Messie !

« «
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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
Action de grâce pour Charlie VIANE, Madeleine NOUAUX
9h30 Tous les Saints : Christiane PAUCHER
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)
Daniel LEROUGE (11ème anniversaire de décès)
11h Sainte-Bernadette : Alex BARBERO, Jeannine LATIÈRE
18h30 N.D. de la Victoire : Familles DUCOURNAU-ÉVRARD

LUNDI 5 DÉCEMBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Geneviève

MARDI 6 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Action de grâce à Padre Pio
18h Sainte-Bernadette : Nicole DUBOST

MERCREDI 7 DÉCEMBRE - Saint Ambroise 
Évêque et Docteur de l'Eglise, Mémoire
8h N.D. de la Victoire :  Antoine DONZICA
11h15 Sainte-Bernadette : Claudine MAZANDIER
18h N.D. de la Paix : Aimé et Claudine MOULY

JEUDI 8 DÉCEMBRE - Immaculée Conception de la Vierge 
Marie, Solennité
8h N.D. de la Victoire : Edwige LAURA
18h N.D. de la Victoire : Hélène PELTIER, Intentions du groupe 
de prière Padre Pio
18h Le Dramont 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE - Férie
9h N.-D. de la Victoire : Mario MAZZAROLO
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Christine DAIM

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Paule LANTERMANS, MONCEF KANOUN
9h Agay
17h Le Dramont : Etienne JAKUBZAK
18h30 N.D. de la Victoire 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE - 3ème Dimanche de l'Avent
8h30 N.D. de la Victoire : André ROSSILLON
9h30 Boulouris : Famille CHENEL
9h30 Tous les Saints : Famille CHENEL
10h30 N.D. de la Victoire : Chantal DEBAISIEUX, Jean-Claude 
Antoine SAMMOUTH, Lucien DENONCIN (2ème anniv. de décès)
Sabine et Jean-Pierre (enfi n réunis)
11h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO, Alexander EDSTRÖM
11h Sainte-Bernadette : Jacques et Anne-Marie SPATTARO
Georgette PONS, Famille FOULLONNEAU, Ginette DENANS
18h30 N.D. de la Victoire

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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)

LUNDI 5 DÉCEMBRE 
14h30 Réunion du groupe de prière des Mères 

de Famille au Plateau Notre-Dame

MARDI 6 DÉCEMBRE
16h30-17h30 Commentaires sur les lectures

du dimanche à Sainte-Bernadette
16h00 Messe à l'Hermitage

20h Groupe de Saint Joseph à l'aumônerie

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

et de la Messe à 18h à Notre-Dame de la Paix 

JEUDI 8 DÉCEMBRE - IMMACULEE CONCEPTION
17h Récitation du chapelet avec le groupe de prière 

Padre Pio à la Basilique 
19h Intronisation des nouveaux Chevaliers Colomb

 à la Basilique

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
10h-12h Formation sur l'Apocalypse
par Don Laurent - salle Don Bosco

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
14h-17h Répétition de la crèche vivante salle Don Bosco

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

ÉVANGILE
2ème DIMANCHE DE L'AVENT

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint  Matthieu 3, 1-12
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste 
qui proclame dans le désert de Judée  : 
« Convertissez-vous, car le royaume 
des Cieux est tout proche. » Jean est 
celui que désignait la parole prononcée 
par le prophète Isaïe : Voix de celui 
qui crie dans le désert   : Préparez le 
chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement 
de poils de chameau et une ceinture 
de cuir autour des reins ; il avait pour 
nourriture des sauterelles et du miel 
sauvage. Alors Jérusalem, toute la 
Judée et toute la région du Jourdain se 
rendaient auprès de lui, et ils étaient 
baptisés par lui dans le Jourdain 
en reconnaissant leurs péchés. 
Voyant beaucoup de pharisiens et 
de sadducéens se présenter à son 
baptême, il leur dit : « Engeance de 
vipères ! Qui vous a appris à fuir la 
colère qui vient ? Produisez donc un 
fruit digne de la conversion. N’allez 
pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons 
Abraham pour père’ ; car, je vous le 
dis : des pierres que voici, Dieu peut 
faire surgir des enfants à Abraham. 
Déjà la cognée se trouve à la racine 
des arbres : tout arbre qui ne produit 
pas de bons fruits va être coupé et 
jeté au feu. Moi, je vous baptise dans 
l’eau, en vue de la conversion. Mais 
celui qui vient derrière moi est plus 
fort que moi, et je ne suis pas digne 
de lui retirer ses sandales. Lui vous 
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 
Il tient dans sa main la pelle à vanner, 
il va nettoyer son aire à battre le blé et 
il amassera son grain dans le grenier ; 
quant à la paille, il la brûlera au feu qui 
ne s’éteint pas. »

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE DAME DE LA VICTOIRE : Margeryta DANIEL
François LEGER

SAINTE BERNADETTE : Hélène ALCARAZ
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sosefo KAFIKAILA

CRÈCHE VIVANTE

(Page 4)

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE

(Page 2)

CRÈCHE VIVANTE
Samedi 17 décembre 

10h30 rendez-vous pour monter l'estrade
Pique-nique partagé pour ceux qui veulent

16h00 spectable
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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ATTENTION
Absence du Père Roman le 6 et 7 décembre

Pas de messe le mardi et le mercredi 
à Agay et au Dramont
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S 3ème Dimanche de l'Avent - 11 décembre 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 11, 2-11
En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples 
et, par eux,  lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez 
annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent, les lépreux sont 
purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je 
ne suis pas une occasion de chute ! » Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos 
de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? Un 
homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous 
allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon 
messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, 
personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand 
que lui. »

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

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

RÉCOLLECTION D'ENTRÉE EN AVENT  RÉCOLLECTION D'ENTRÉE EN AVENT  
DES PAROISSIENS DE SAINTE BERNADETTEDES PAROISSIENS DE SAINTE BERNADETTE

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 !

PARCOURS INITIAL
A Notre Dame de la Paix le mardi soit de 14h à 16h - soit de 20h à 22h 

soit le 6 décembre soit le 13 décembre. Thème : l'Alliance
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 avril. Tracts d'inscription disponibles d'ici 2 semaines !
Du désert du Néguev à Jérusalem en passant par Nazareth, Bethléem, Jéricho, le lac de Tibériade, 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

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

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 €

Samedi dernier a eu lieu au sein de l'institut Stanislas, la journée de récollection d'entrée en Avent des paroissiens 
de Sainte-Bernadette. Outre le fait de nous rassembler en cette veille de nouvelle année liturgique pour préparer 
nos coeurs à la venue de Notre Sauveur, elle avait pour but de nous rappeler l'objectif que nous nous étions 
donné l'année dernière : "Qu'ils soient un" et de nous fixer celui à atteindre en 2023 : "Venez à moi, vous tous 
qui ployez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos".
Après un enseignement de Don Louis-Marie sur ce thème, nous avons eu la joie d'entendre le témoignage très 
émouvant de Laëtitia sur sa conversion, son passage des ténèbres à la lumière.
La matinée s'est terminée par la célébration de la Messe. Après avoir nourri notre âme, un pique-nique tiré du 
sac nous a permis de nous restaurer physiquement et d'échanger entre nous !
Puis un grand jeu en lien avec le projet de Sainte-Bernadette nous a occupés le début de l'après-midi. Enfin 
une prière mariale a clôturé cette journée riche en émotions !

ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT  ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT  
DE LAURENTDE LAURENT

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

JOURNÉE DE RÉCOLLECTION JOURNÉE DE RÉCOLLECTION 
DU GROUPE ALPHA DE LA DU GROUPE ALPHA DE LA 

BASILIQUEBASILIQUE

MARCHE AVEC L’ARCHANGE
MARCHE AVEC L'ARCHANGE 

Samedi 10 décembre de 10h00 à 16h00 - Rastel d'Agay
 Distance : Environ 4 km - Temps de marche : 1h45 - Dénivelé : 153 m  - Niveau : moyen

            Explications, inscription à la feuille mensuelle : Michel, Bruno, André 
     marche.avec.l.archange@gmail.com – 06 47 22 62 90                                        

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


