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L’expérience du doute que vit Jean-Baptiste dans l’évangile de ce dimanche, 
nous fait entrer de plain-pied dans la juste compréhension de l’avent.
Durant cette période, nous nous préparons à Noël. La caractéristique 
majeure de ce temps liturgique est donc l’attente.
Comme Jean le Baptiste attendait le Messie, nous attendons l’avènement du 
Christ. Ce qui est intéressant de remarquer, c’est que cette attente change le 
cœur du Baptiste et purifi e son désir.
Bien qu’il soit « le plus grand des enfants des hommes », le précurseur ne 
comprend pas bien cette attente et fi nit par douter. 
Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? C’est la 
question qu’il pose à Jésus par l’intermédiaire de ses disciples.
On pourrait trouver cela étonnant puisque Jean-Baptiste avait publiquement 
reconnu en Jésus, le Messie que tout le monde attendait. Il avait eu des 
phrases fortes : Il vient derrière moi, et c’est Lui qui vous baptisera dans 
l’Esprit. Par ailleurs, il a laissé ses disciples suivrent Jésus, parce qu’il 
avait précisément reconnu en son cousin, le Messie ! Celui qui baptise dans 
l’Esprit.
Comment comprendre ce doute ?
Ce n’est qu’après l’arrestation de Jean-Baptiste par Hérode que 
Jésus commence sa vie publique. Jean-Baptiste n’assiste donc pas 
personnellement à la prédication du Christ. Durant les mois d’attente dans 
son cachot, il n’a pour contact avec les faits et gestes de Jésus que ce qu’on 
lui raconte. Or l’attitude de Jésus ne correspond pas forcément aux attentes 
de Jean-Baptiste. Par exemple, Jésus s’est entouré de disciples, pas tous 
très recommandables (il y avait un publicain) et plutôt disparates. Sur le 
plan religieux comme sur le plan politique ils n’étaient pas tous du même 
bord, c’est le moins qu’on puisse dire...
Et puis pour un prophète, il n’était pas un ascète ! Il mangeait et buvait comme 
tout le monde mais plus grave encore, il s’affi chait avec n’importe qui. Le 
plus décevant dans tout cela, c’est que Jésus lui-même ne revendiquait pas 
le titre de Messie…
Bref, la conduite de Jésus surprend au point d’amener ce doute. Pour 
reconnaitre le Messie, Jean Baptiste va devoir changer la conception trop 
humaine qu’il avait du Christ. 
Et je crois que c’est la grâce de l’avent. Nous sommes appelés à nous 
déposséder de nos propres attentes pour accueillir la manière dont Dieu a 
voulu se donner à nous ! Ce n’est pas à Dieu de rentrer dans nos critères : 
«   Passe derrière moi Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais 
celles des hommes ».
L’attente met au jour notre désir le plus profond : est-ce accueillir Dieu tel 
qu’il est, ou tel que nous voudrions qu’il soit ?
« Il n’y a pas de plus fort empêchement au discernement de l’avènement 
de Dieu, que celui qui réside en notre présumée puissance » disait Jean-
Baptiste Metz.
En attendant l’enfant Jésus, acceptons de nous déposséder de toute forme 
de puissance pour l’accueillir vraiment dans sa vulnérabilité. 

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

Une attente 
purifi catrice

« «

DÉ
CÈ

S

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

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 : Christine DAIM 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE - 3ème Dimanche de l'Avent
8h30 N.D. de la Victoire : André ROSSILLON
9h30 Boulouris : Famille CHENEL, Bernard GRIMAUD (anniv. de décès) 
Christian PETIT (5ème anniv. de décès)
9h30 Tous les Saints : Famille CHENEL, Marie SANGIARDI
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
Familles ARTIS-TRÉSOR, Familles HOUELCHE-CHARLOTINE
11h Sainte-Bernadette : Jacques et Anne-Marie SPATTARO
Georgette PONS, Famille FOULLONNEAU, Ginette DENANS
18h30 N.D. de la Victoire : Jocelyne RABEFIERANSA

LUNDI 12 DÉCEMBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Anna Maria ALIANAKIAN

MARDI 13 DÉCEMBRE - Sainte Lucie, Vierge et Martyre, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Action de grâce à Saint Raphaël
18h Sainte-Bernadette : Action de grâce pour Calliste
18h Le Dramont

MERCREDI 14 DÉCEMBRE - Saint Jean de la Croix
Prêtre et Docteur de l'Église, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Simone VANDERMEULEN
9h Agay 
11h15 Sainte-Bernadette : Roger GRANSARD et Margot
18h N.D. de la Paix : Jean-Marc FRON, Yvonne, Michel et Philippe

JEUDI 15 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER
18h N.D. de la Victoire : Henri et Jeannine MIARD
18h Le Dramont 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE - Férie
9h N.-D. de la Victoire : Joseph D'ANTONI
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Claudine MAZANDIER

SAMEDI 17 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Famille CHENEL
Pour la guérison de Gabrielle par l'intercession de Claire 
de Castelbajac et de Saint-Raphaël
9h Agay
17h Le Dramont : Raymond GILBERT
18h30 N.D. de la Victoire : Maria Concetta CARIOTI 
Marie et Georges RENARD

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE - 4ème Dimanche de l'Avent
8h30 N.D. de la Victoire : Michel HIRTZ, Défunts des familles 
VOLLEREAU-RIO-DANIEL
9h30 Boulouris : Jean-Albert LUC, Edmond et Adeline REY 
Louis CANICIO

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

14h30-16h Répétition de la crèche vivante salle Don Bosco
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

LUNDI 12 DÉCEMBRE 
14h30 Réunion du groupe de prière des Mères 

de Famille au Plateau Notre-Dame

MARDI 13 DÉCEMBRE
9h30 Réunion du Service Evangélique des Malades 

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

du dimanche à Sainte-Bernadette
20h Réunion du groupe Ephata à Don Bosco

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

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

JEUDI 15 DÉCEMBRE
18h30 Conseil des Chevaliers Colomb à Don Bosco

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Crèche vivante (voir programme page 2)

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA DIACONIE

ÉVANGILE
3ème DIMANCHE DE L'AVENT

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 
purifi és 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 
raffi née ? 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. »

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

SAINTE BERNADETTE : Suzanne BARETGE
Huguette CORRAL, Marie SANGIARDI 

Pierre TRAMONTI
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Béatrice SIMONNEAU

AGAY : Marguerite LESAGE

CRÈCHE VIVANTE

(Page 2)

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE

(Page 3)

CONFESSIONS
Confessions à 17h30 avant les messes de 18h  

Jeudi à Notre-Dame de la Victoire
Mardi et vendredi à Sainte-Bernadette

Mercredi à Notre-Dame de la Paix 

MERCREDI 21 DÉCEMBRE JOURNÉE NON STOP 
DE CONFESSIONS A LA BASILIQUE (voir page 2)

JOURNÉE DE CONFESSIONS 
(Page 2)

9h30 Tous les Saints 
10h30 N.D. de la Victoire : Rosine ZANNIER 
Défunts de la famile DENONCIN, André COLIN (1er anniv. de 
décès), Intention particulière 
Gabriel, Pierrot, Alice, Dédé, Jean-Luc et parents défunts
11h N.D. de la Paix : Céline GINER, Joseph PASTOR 
(10èmeanniv. de décès, Simone PASTOR (2ème anniv. de décès) 
Michèle BERGTHOLD
11h Sainte-Bernadette : Bernard DUQUESNE (1er anniv. de décès)
Pour la guérison de Gabrielle par l'intercession de Claire 
de Castelbajac et de Saint Raphaël
18h30 N.D. de la Victoire
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Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 1, 18-24

V
oici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient 
habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne 
voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange 
du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 

puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-
à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie 
la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom 
d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il 
prit chez lui son épouse.

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

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

     PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
        DU 19 AU 27 AVRIL 2023

Accompagnement spirituel assuré par Don Marc-Antoine
Prix du pèlerinage entre 1950 et 2050 €. Les dates sont arrêtées ! Les tracts d'informations 
précises seront disponibles avant Noël. Pour s'inscrire, merci de vous signaler au secrétariat, nous vous enverrons le lien 
d'inscription. Du désert du Néguev à Jérusalem en passant par Nazareth, Bethléem, 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.

RÉCOLLECTION DE L'AVENT DES ENFANTS DU CATÉCHISMERÉCOLLECTION DE L'AVENT DES ENFANTS DU CATÉCHISME

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

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

POPCORN ET THÉOLOGIE
"RESTE UN PEU" de et avec Gad Elmaleh  

animé par Don Christophe
Vendredi 16 décembre à 19h45 cinéma Vox à Fréjus

Après trois années à vivre l'"American dream" Gad Elmaleh décide de rentrer en 
France. Sa famille et ses amis lui manquent.  
Du moins, c'est la réponse officielle pour justifier son retour... car Gad n'est pas 
(seulement) rentré pour le couscous de sa mère.  
Non, c'est une autre femme qu'il vient retrouver à Paris... la Vierge Marie.

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

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

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

            Goûter paroissial de Noël            Goûter paroissial de Noël
Les paroisses de Saint-Raphaël invitent à un goûter de noël tous ceux qui le désirent.  
Si certains veulent aider pour l'organisation, merci de vous manifester au presbytère

Dimanche 25 décembre de 15h à 16h30 à la salle Don Bosco

18h00 Messe à Notre-Dame de la Victoire

18h00 Messe à Sainte-Bernadette

18h00 Messe Notre-Dame de la Paix 

18h00 Messe à Saint Honorat d’Agay

20h30 Messe animée par les prêtres  
de la Communauté à Notre-Dame de la Victoire

21h00 Messe à Saint-Roch au Dramont  
(en polonais)

24h00 Messe à Notre-Dame de la Paix  
(à la bougie) 

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
Basilique Notre-Dame de la Victoire   
Messes à 8h30 et 10h30
17h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement 
Messe grégorienne à 18h30 

Sainte-Bernadette 
Messe à 9h30 à Tous-les-Saints 
Messe à 11h à Sainte-Bernadette

Notre-Dame de la Paix - Boulouris
Messe à 9h30 à Boulouris 
Messe à 11h à Notre-Dame de la Paix 

Agay - Le Dramont 
Messe à 10h30 à Agay 

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
HORAIRES DES MESSES DE NOËL

GRANDE JOURNÉE DE CONFESSIONS  
À LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE

Mercredi 21 décembre 2022 de 9h à 19h

GRAND SPECTACLE DE LA CRÈCHE VIVANTEGRAND SPECTACLE DE LA CRÈCHE VIVANTE
Samedi 17 décembre sur le parvis de la Basilique. 

Voici le programme succinct de la journée pour vous engager ou pour aider :
    -10h30 : installation du podium et de la sono devant la basilique

-12h30 : pique-nique partagé sur le podium
-14h30 : rendez-vous pour les missionnaires à Don Bosco
-15h00 : répétition générale de la crèche à Don Bosco 
-16h00 : début des animations et distribution de vin chaud 
-16h45 : début de la crèche vivante
-17h30 : fin de la crèche et invitation à entrer dans la Basilique 
-18h00 : fin et rangement     
-18h30 : Messe anticipée du dimanche

Ce mercredi 60 enfants de nos paroisses 
et des Instituts Stanislas et Saint 
François de Paule, se sont retrouvés 
autour des prêtres et diacre et des 
catéchistes pour une belle journée de 
préparation à Noël.
Ils ont débuté cette journée en louant, 
par des chants, le Seigneur. Ils ont 
reçu un enseignement sur l'Avent et se 
sont confessés. Après un pique-nique 
convivial, ce fut le temps des ateliers 

bricolage de noël (Chants, jeux, étoiles, bougies etc...) Cette belle journée s'est achevée par un beau et 
bon goûter festif suivi d'une prière dans l'église avec les parents. Rendons grâce à Dieu pour ce moment 
de partage et prions pour que tous soient prêts à accueillir la "Lumière du Monde". Un grand merci à tous.

DÉCORATION DE NOËL  DÉCORATION DE NOËL  
DE LA BASILIQUE PAR LES DE LA BASILIQUE PAR LES 
ENFANTS DU CATÉCHISME ENFANTS DU CATÉCHISME 

ET LEURS PARENTSET LEURS PARENTS


