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Nous avons de la chance de vivre dans un pays qui fête Noël ; 
sans le comprendre certes, mais cette fête reste tout de même 
un moment de joie que tous préparent. Nos rues sont décorées, 
les vitrines des magasins aussi, nos maisons, nos églises 
accueillent les crèches, bref nous pouvons vivre cette fête dans 
nos familles, mais également publiquement. On pourrait se dire 
que c’est normal, mais ce serait faire offense à Dieu que de 
considérer un bienfait comme quelque chose de normal. 

Dans cette manifestation de Noël, les éclairages prennent le 
dessus, les lumières éclairent et égaillent nos rues. Ces lumières 
sont belles puisqu’elles sont nombreuses, disséminées un peu 
partout. Mais elles ne sont que le pâle refl et de la véritable 
Lumière qu’est le Christ. Cette lumière c'est la lumière qui 
s’est refl étée sur le visage de Moïse qui rencontrait Dieu sur 
la montagne, c’est la lumière de la Transfi guration de notre 
Seigneur Jésus-Christ, c’est celle qui a fait tomber saint Paul 
alors sur le chemin de Damas, c’est la lumière de la Résurrection 
éclatante du Fils de Dieu. Nous vivons de la Vie éternelle quand 
nous nous approchons du Christ par les sacrements, nous nous 
éclairons avec de faibles lumières qui tirent leurs origines de 
l’infi ni. Ce ne sont que des prémices de ce qui nous attend au 
Ciel. Vivre de la vie éternelle ici-bas ? Oui car Jésus est toujours 
avec nous (« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fi n 
du monde ». Mt 28,20), mais nous subissons encore les effets de 
notre péché ; se réjouir de la beauté de ces lumières de Noël  ? 
Oui, mais elles ne valent rien en comparaison de la lumière du 
visage de Dieu ! Ne nous arrêtons pas aux signes, ils sont là pour 
nous faire toucher du doigt ce qui est plus grand encore. 

En ces jours proches de Noël, ouvrons encore plus nos cœurs à 
la lumière de Dieu qui veut venir habiter en nous d’une manière 
mystérieuse. Nous avons l’habitude d’offrir et de recevoir des 
cadeaux, quel cadeau j’aimerais offrir à Jésus et quel cadeau 
j’aimerais qu’Il m’offre ? C’est en considérant le Christ comme 
une personne que nous entrerons davantage dans son intimité. 
Le Christ aussi veut nous offrir quelque chose pour Noël, c’est 
par ailleurs le cadeau le plus important de tout ce que nous 
pourrons recevoir.

Que Dieu nous bénisse tous en ces saints jours que nous allons 
vivre, qu’Il nous bénisse et nous guide par sa lumière.

.................................................................    Don Bruno de Lisle

Le Verbe était 
la vraie lumière

« «
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SAMEDI 24 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Francisco DA VEIGA
Pour la guérison de Gabrielle par l'intercession de Claire 
de Castelbajac et de Saint-Raphaël, Salvatore MUSCATELLO
9h Agay : Pierre AUDOLY
18h N.D. de la Victoire : Marie Thérèse et José MONTOYA et 
défunts de leurs familles, Alex BARBERO
18h N.D. de la Paix : Edmond BASSANINO, Marie et Eugène 
MIELCZAREK et leurs familles et les proches
18h Sainte-Bernadette : Familles VICTOR-MALAK-CHAPELLE 
ROZÉ-LELOUP, Louis NICOLAS, Yvonne TROSINO
18h Agay : Louis et Marie PONT
20h30 N.D. de la Victoire : Manu
21h Le Dramont 
24h N.D. de la Paix : Annick FERNANDEZ

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE - Nativité du Seigneur, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Angelino, Raphaël enfants non nés
Famille COULET
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIÈRE et Christophe VIANE
Jean-Pierre SIGNORET, René GROSJEAN et famille
9h30 Tous les Saints : Edouard JEANNY
10h30 N.D. de la Victoire : Monique VIALLON (1er anniv. de décès) 
Chantal DEBAISIEUX, René LUGGI, Camille de WIT
10h30 Agay
11h N.D. de la Paix : Maurice FRANÇOIS, Michel FOUQUES DUPARC 
Alexander EDSTRÖM, Odette ZIMMERMANN 
Odette et Guy CHAUVIÈRES, Ames du Purgatoire
11h Sainte-Bernadette : Andrée POULAIN, Janine et Jean-Marc 
NICOT, Jeanne CERINSEK, Pour la guérison de Gabrielle par 
l'intercession de Claire de Castelbajac et de Saint Raphaël
18h30 N.D. de la Victoire : Fernand FELTEN, Michel HIRTZ                             

LUNDI 26 DÉCEMBRE - Saint Etienne, Premier Martyr, Fête
18h N.D. de la Victoire : Marie-Thérèse MONTOYA

MARDI 27 DÉCEMBRE - Saint Jean, Apôtre et Évangéliste, Fête
8h N.D. de la Victoire : Rosette, Clairette et Marius BERNI
18h Sainte-Bernadette : Bernard DEBRÉ
18h Le Dramont 

MERCREDI 28 DÉCEMBRE - Saints Innocents, Martyrs, Fête
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière pour tous les 
enfants vivants et défunts, William COLENO (2ème ann. de décès)
9h Agay
18h N.D. de la Paix : Rosalina Arcangela RAMOS 
Odile GUINNEPAIN (1er anniversaire de décès)

JEUDI 29 DÉCEMBRE - Saint Thomas Becket, Évéque et Martyr
8h N.D. de la Victoire : Edwige LAURA
18h N.D. de la Victoire :  En remerciement à Sainte Rita
Robert et Simone BLOT et Jeanne et Adrien TREGUER
Jean GASTINEAU (38ème anniv. de décès)
18h Le Dramont 

VENDREDI 30 DÉCEMBRE - Sainte Famille de Jésus, Fête
9h N.-D. de la Victoire : Lambert SEYLER, Action de grâce 4ème

anniv. de décès de Jean GRIMAUD
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Louise, Noël et Mireille COLMAN-NICOLAS 
et les défunts de la famille

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 25 DÉCEMBRE

15h Goûter paroissial de Noël salle Don Bosco
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

MERCREDI 28 DÉCEMBRE 
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

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

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
22h Adoration du nouvel an à la Basilique

DIMANCHE 1er JANVIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

ÉVANGILE
NATIVITÉ DU SEIGNEUR

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Jean 1. 1-5.9-14
Au commencement était le Verbe, et le 
Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe 
était Dieu. Il était au commencement 
auprès de Dieu. C’est par lui que tout 
est venu à l’existence, et rien de ce 
qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En 
lui était la vie, et la vie était la lumière 
des hommes  ; la lumière brille dans 
les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont 
pas arrêtée. Le Verbe était la vraie 
Lumière qui éclaire tout homme en 
venant dans le monde. Il était dans 
le monde, et le monde était venu par 
lui à l’existence, mais le monde ne 
l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, 
et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à 
tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de 
pouvoir devenir enfants de Dieu, eux 
qui croient en son nom. Ils ne sont 
pas nés du sang, ni d’une volonté 
charnelle, ni d’une volonté d’homme : 
ils sont nés de Dieu.  Et le Verbe s’est 
fait chair, il a habité parmi nous, et 
nous avons vu sa gloire, la gloire 
qu’il tient de son Père comme Fils 
unique, plein de grâce et de vérité. 
Jean le Baptiste lui rend témoignage 
en proclamant : « C’est de lui que 
j’ai dit : Celui qui vient derrière moi 
est passé devant moi, car avant moi 
il était. » Tous, nous avons eu part à 
sa plénitude, nous avons reçu grâce 
après grâce ; car la Loi fut donnée 
par Moïse, la grâce et la vérité 
sont venues par Jésus Christ.Dieu, 
personne ne l’a jamais vu ; le Fils 
unique, lui qui est Dieu, lui qui est 
dans le sein du Père, c’est lui qui l’a 
fait connaître.

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
(Page 2)

GOÛTER PAROISSIAL

(Page 3)

ADORATION DU NOUVEL AN
(Page 3)

SAMEDI 31 DÉCEMBRE - Saint Sylvestre Ier Pape
8h N.D. de la Victoire : Action de grâce pour Ange gardien de 
Luciana
9h Agay 
18h Le Dramont 
18h30 N.D. de la Victoire 

DIMANCHE 1er JANVIER - Sainte Marie, Mère de Dieu,  Solennité
8h30 N.D. de la Victoire 
9h30 Boulouris
9h30 Tous les Saints 
10h30 N.D. de la Victoire : René LUGGI, Francis LAURENS
11h N.D. de la Paix : Conversion des pécheurs
11h Sainte-Bernadette : Jean et Jeanne PENNARUN
Huguette CORRAL
18h30 N.D. de la Victoire : Michel HIRTZ

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE :

Roger CHAVAROC, Jean RINAUDO
NOTRE-DAME DE LA PAIX :

Guy GUALBERT, Palma BURNICHON
 SAINTE-BERNADETTE : Gilberte CARLES

André-Jean VALLAURI

LA VOIX DE SAINT RAPHAEL DE NOËL 
EST DISPONIBLE

N'hésitez pas à la distribuer 
autour de vous

VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2023

D. Marc-Antoine, D. Laurent, D. Louis-Marie, 
D. Christophe, le P. Roman et D. Bruno

vous souhaitent une sainte vous souhaitent une sainte 
et bonne année 2023 ainsi et bonne année 2023 ainsi 

que d’abondantes grâces de que d’abondantes grâces de 
Foi d’Espérance et de CharitéFoi d’Espérance et de Charité
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S Sainte Marie - 1er janvier 2023
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc  2, 16-21
En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché 
dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui 
entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les 
méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, 
selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, 
le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception.

SAINT SYLVESTRE
Fêté le 31 décembre

Le nom de Saint Sylvestre fait 
référence dans le calendrier au dernier 
jour de l’année, le 33e pape mort en 
335 joua cependant un rôle important 
dans l’histoire de l’Eglise.

Le pape Sylvestre est un des premiers 
saints non martyrs. Il fut le premier 
pape de la paix constantinienne. En 
effet, l’Edit de Milan (313) par lequel 
l’empereur Constantin reconnaît la 
liberté de culte aux chrétiens a deux 
ans lorsque Sylvestre, membre du 
clergé romain, devient pape.

Sylvestre était un Romain, fils du prêtre 
Rufin, dont sa mère Justa confia son 
éducation au prêtre Cyrinus. Sylvestre 
hébergea un chrétien d’Antioche, 
Timothée, qui après avoir converti 

nombre de personnes, fut décapité sur 
l’ordre du préfet de la ville, Tarquinius.

Sylvestre emmena le corps du martyr, 
et avec le pape Miltiade, 
l’ensevelit à proximité du 
tombeau de saint Paul. Le 
préfet Tarquinius fit arrêter 
Sylvestre, il le somma 
de remettre les biens de 
Timothée et de renier sa 
foi. Sylvestre refusa et fut 
emprisonné, puis libéré 
après que Tarquinius 
s’étrangla avec une arête 
de poisson. Le pape 
Miltiade ordonna Sylvestre 
prêtre.

Elu à la succession de 
Miltiade, Sylvestre, 33è 
pape, occupa le saint Siège pendant 
22 ans (314-335) sous le règne de 

Constantin le Grand (306-337). Le 
concile de Nicée (325) se tint sous 
son pontificat et vit la condamnation 

de l’hérésie du prêtre Arius, 
l’arianisme.

C’est sous le règne de 
Sylvestre que le christianisme 
fut reconnu comme religion 
de l’Empire romain avec la 
conversion de l’empereur 
Constantin le Grand. Ce dernier 
fit édifier la basilique Saint-
Jean de Latran, la basilique de 
Sainte-Croix de Jérusalem, la 
basilique de Saint-Paul Hors 
les Murs et la basilique de 
Saint Laurent.  Saint Sylvestre 
est mort le 31 décembre 335, 
il fut enterré dans le cimetière 

de Sainte-Priscille sur la Via Salaria.

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

     Pèlerinage en Terre Sainte  
     du 19 au 27 avril 2023

Accompagnement spirituel assuré par Don Marc-Antoine. Prix du pèlerinage 
entre 1885 et 1900 €.  Les tracts d'informations précises sont disponibles sur le 
site https://paroissesaintraphael.fr/archives/24274. Pour s'inscrire, merci de vous 
signaler au secrétariat, nous vous enverrons le lien d'inscription. Sinon possibilité 
de s'inscrire a secrétariat.
- La date limite d’inscription est fixée au 15/02/2023, en raison des échéances aériennes.
- Le montant de l’acompte qui figurera sur le dépliant correspond à 30% soit 650€/personne + supplément chambre individuelle 
et assurance annulation facultative
La gestion et le suivi des inscriptions sont réalisés par nos soins. Les chèques seront libellés à l’ordre de Terralto
L’assurance annulation « cas imprévus » / bagages / interruption de séjour / responsabilité privée civile (y compris participant 
cas contact du covid) est proposée en option. J’attire votre attention sur le fait qu’elle est à soucrire au moment de l’inscription
Les formalités d’entrée dans le pays pour les personnes de nationalité française seront mentionnées sur le dépliant.
Les participants doivent être en possession d’un passeport valide + 6 mois après la date retour, soit après  
le 27 octobre 2023. A ce jour, les réservations sont confirmées comme suit : - 45 places d’avion sur vols ITA.

 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE pour les paroisses de St Raphaël 
 

À LA RENCONTRE DU CHRIST EN TERRE SAINTE 
Du mercredi 19 au jeudi 27 avril 2023 
 
Votre contact : Renaud BARAT - 07 49 43 63 37 - renaud.barat@terralto.com 
Chef de Projet : Lydie PELTIER - 01 80 77 00 02 - lydie.p@terralto.com 

C o n t r a c t u e l l e  n°  2 3 - 2 2 3  /  l y p   
 

CRÈCHE VIVANTE À LA BASILIQUECRÈCHE VIVANTE À LA BASILIQUE

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

  Adoration du nouvel an  Adoration du nouvel an    
Terminer l'année et la commencer devant le Seigneur. Pour finir l'année 2022, adoration le 31 
décembre de 22h à minuit à la Basilique. A 23h45 chant du Miserere et du Te Deum. Nous nous 
retrouverons ensuite à Don Bosco pour boire un verre pour fêter la nouvelle année. 

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

            Goûter paroissial de Noël            Goûter paroissial de Noël
Les paroisses de Saint-Raphaël invitent, à un goûter de noël, tous ceux qui le désirent.  

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

Si certains veulent aider pour l'organisation, merci de vous manifester au presbytère

                       Adoration modifiée                       Adoration modifiée  
En raison des fêtes de fin d'année, certains seront absents. Réduction des jours d'adoration au jeudi  29 décembre.  

Le mercredi 4 janvier 2023 nous reprendrons le rythme habituel de l'Adoration.

 Les anges descendent des coupoles de la Basilique

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

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

VISITE ÉPISCOPALE DE MGR REY À SAINT-RAPHAËL 
 PRÉVUE LE DIMANCHE 15 JANVIER 2023

Pour l'inauguration des travaux de la Basilique et une visite pastorale
Attention pas de Messe à 8h30 ce jour là à la Basilique

En la fête des saints innocents le 28 décembre 2022 

Pèlerinage pour la vie à CotignacPèlerinage pour la vie à Cotignac
Rendez-vous à 9h45 au monastère Saint Joseph de Bessillon  
suivi d'une marche méditée à 10h vers Notre Dame de Grâces  

 13h30 Confessions - 14h30 Messe à Notre-Dame de Grâces suivie de l'exposition du Saint Sacrement.  
Pose d'une plaque pour les enfants non-nés au "Belvédère de la Vie"

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

A la grande surprise des petits anges sur l'estrade 

Marie et Joseph sur le chemin de Bethléem  Jésus est né, la joie pour tous          Un joli petit mouton Hérode est intrigué par la naissance de ce Roi

Les centurions proclament le recencement

La venue des Rois Mages          Un petit ange Les cracheurs de feu étaient là aussi La cérémonie s'est terminée devant le Saint Sacrement

Photos de Juliette Studio


