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Notre évangile est l’annonce de l’ange à Saint Joseph. Il est précédé dans ce 
premier chapitre de Saint Mathieu d’une loooooongue généalogie démarrant 
par Abraham, passant par David et fi nissant par notre Saint Joseph. Mais 
comment Jésus est-sil effectivement la descendance promise s’il n’y a pas 
de lien de génération entre Joseph et Lui ? La conception virginale de Jésus 
est annoncée tout d’abord. Ce n’est donc pas un but recherché mais un point 
de départ. Les premiers chrétiens n’étaient pas embarrassés comme nous, 
trop souvent par cette question. Alors ils se posent la question suivante : 
s’il ne descend pas de Joseph, comment peut-il être le Messie davidique ?
L’ange lui dit : « tu lui donneras le nom ». Selon la coutume juive, donner à 
l’enfant son nom, c’est le reconnaître pour son fi ls. Par cette reconnaissance 
Jésus entre de plein droit dans la lignée de Joseph, donc de David. Et de son 
côté Joseph va prendre en charge l’enfant et sa mère. Obéissant à l’ordre de 
Dieu, il prend Marie son épouse, comme après la mort du Christ saint Jean 
prit Marie avec lui. 
Un grand exégète commente : « La tradition tardive n’a pas erré quand elle 
a reconnu un grand Saint en Joseph. Joseph le juste peut-être comparé à 
Jean le précurseur.  Jean annonce et désigne le Messie ; Joseph accueille 
le Sauveur d’Israël. Jean est la voix qui se fait l’écho de la tradition 
prophétique  ; Joseph est le fi ls de David qui adopte le fi ls de Dieu. Comme 
tous les justes, il attend le messie, mais lui seul reçoit l’ordre de jeter un 
pont entre les deux testaments ; bien plus que Siméon recevant Jésus dans 
ses bras, il accueille le sauveur dans sa propre lignée. Joseph réagit comme 
les justes de la Bible devant Dieu qui intervient dans leur histoire : comme 
Moïse otant ses sandales, comme Isaïe terrifi é par l’apparition du Dieu trois 
fois saint, comme Elisabeth demandant pourquoi la mère de son Seigneur 
vient à elle, comme le centurion de l’Évangile, comme Pierre enfi n, disant : 
«  éloignez-vous de moi Seigneur car je suis un pêcheur. »
Qui donc peut être père ? Qui en a le droit ? La réponse du philosophe et 
catholique Martin Steffens nous éclaire. « Celui qui prend sur lui de prendre 
ce droit. Tout enfant est un événement, un avènement. Qu’il soit un "projet 
parental" ou un "projectile" dans la vie des parents, l’enfant est à qui 
l’accueillera, absolument. Il n’y a pas de permis d’enfant, comme il y a 
un permis de chasse ou de conduire. Il n’y a qu’une infi nie obligation de 
vivre désormais notre vie à partir de cet être qui se confi e à nos soins, qui 
mourrait si nous lui refusions, qui mourra chaque fois que nous oublierons 
de puiser dans sa présence la joie d’être papa. Il n’y a pas de permis 
d’enfant, seulement la permission, à cause de cet enfant, d’être l’homme le 
plus heureux du monde.» 
Être père, c’est permis. C’est une place à prendre et une place à faire. 
Il faudra pour se l’autoriser, surmonter bien des peurs. Un ami craignait 
de donner à son enfant, en même temps que son patrimoine génétique, la 
neurasthénie héritée de sa famille. Une phrase de Nietzsche à propos des 
dépressifs et de leurs descendants le terrifi ait : «  mettre un enfant au monde, 
alors qu’on n’a déjà pas le droit d’y être, c’est pire que de prendre une vie. » 
Cet ami a toutefois osé. Sa fi lle a apporté avec elle la joie qu’il craignait ne 
pas pouvoir lui transmettre. Elle est un être lumineux, « équilibré » comme 
l’on dit. ( sans oublier qu’un équilibre est par défi nition instable et que, sans 
déséquilibre, la vie ne serait pas mouvement). 
...................................................................    Don Christophe GRANVILLE

L'annonce 
faite à Joseph
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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, Inès KLEKA
9h Agay
17h Le Dramont : Famille 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, LETA-TUSTA et les ames du Purgatoire
9h30 Boulouris : Jean-Albert LUC, Edmond et Adeline REY Louis CANICIO, 
Défunts des familles PICHON de BURY et JAMMES, Jean MOUTOUFIS
9h30 Tous les Saints : Edouard JEANNY
10h30 N.D. de la Victoire : Rosine ZANNIER, Intention particulière
Défunts de la famile DENONCIN, André COLIN (1er anniv. de décès) 
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 
Marcel BLAUD, Ames du Purgatoire
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, Suzanne BARETGE
Josefa et Norbert SOLER, Famille DIAS-FERNANDES
18h30 N.D. de la Victoire :  Christine DAIM                             
LUNDI 19 DÉCEMBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Monique VIALLON, Pour la guérison de Gabrielle 
par l'intercession de Claire de Castelbajac et de Saint-Raphaël
MARDI 20 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Pour la guérison de Gabrielle par 
l'intercession de Claire de Castelbajac et de Saint-Raphaël
18h Sainte-Bernadette : Jean, Bernard, Guy et Christian LAURON
18h Le Dramont : Honorine NOGARA
MERCREDI 21 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Claude BOIREAU
Pour la guérison de Gabrielle par l'intercession de Claire 
de Castelbajac et de Saint-Raphaël
18h N.D. de la Paix : Slawek KACZMAREK, Bernadette MILESI
JEUDI 22 DÉCEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ada MAZZAROLO (2ème anniv. de décès) 
Pour la guérison de Gabrielle par l'intercession de Claire de 
Castelbajac et de Saint-Raphaël
18h N.D. de la Victoire :  Sémiramis et Nicolas ZALONI
Pierro PARRUCI, époux décédé
18h Le Dramont : Famille PÉGARD-BUSIN
VENDREDI 23 DÉCEMBRE - Férie
9h N.-D. de la Victoire : Pour la guérison de Gabrielle par 
l'intercession de Claire de Castelbajac et de Saint-Raphaël
18h Agay : Marguerite LESAGE
18h Sainte-Bernadette : Claudine MAZANDIER
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 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

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

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA DIACONIE
MARDI 20 DÉCEMBRE

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

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
JOURNÉE DE CONFESSIONS A LA BASILIQUE

17h Chapelet suivi de l'Adoration 
et de la Messe à 18h à Notre-Dame de la Paix 

JEUDI 22 DÉCEMBRE
17h Récitation du chapelet avec le groupe de prière 

de Montligeon à Notre Dame de la Victoire
18h45 Chapelet des hommes à la Basilique

"De  Marie au Christ Roi" 
SAMEDI 24 DÉCEMBRE

Veillée de Noël (voir page 3)
DIMANCHE 25 DÉCEMBRE

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

ÉVANGILE
4ème DIMANCHE DE L'AVENT

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint  Matthieu 1, 18-24

Voici 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, fi ls 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 fi ls, 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 fi ls ; 
on lui donnera le nom d’Emmanuel, 
qui se traduit : «   Dieu-avec-
nous  ». Quand Joseph se réveilla, 
il fi t ce que l’ange du Seigneur lui 
avait prescrit : il prit chez lui son 
épouse.

HORAIRES DE NOËL

(Page 3)

GOÛTER PAROISSIAL

(Page 3)

JOURNÉE DE CONFESSIONS 
(Page 3)

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

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE - Nativité du Seigneur, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Angelino, Raphaël enfants non nés
Famille COULET
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIERE et Christophe VIANE
Jean-Pierre SIGNORET
9h30 Tous les Saints 
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 : M. FELTEN, Michel HIRTZ

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Franc RAYNAUD

José HIRARDIN, Maria AVELA
LE DRAMONT : Honorine NOGARA

LA VOIX DE SAINT RAPHAEL DE NOËL 
EST DISPONIBLE

N'hésitez pas à la distribuer 
autour de vous

ATTENTION
Le Père Roman sera absent le mercredi 21 décembre

Pas de messe à 9h à Agay
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RÉCOLLECTION DE L'AVENT DES ENFANTS DE 6RÉCOLLECTION DE L'AVENT DES ENFANTS DE 6èmeème

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

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

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

  Adoration du nouvel an  Adoration du nouvel an    
Terminer l'année et la commencer devant le Seigneur. Je vous propose pour finir l'année 2022 
une adoration de 2 heures le 31 décembre de 22h à minuit à la Basilique. Nous nous retrouverons 
ensuite à Don Bosco pour boire un verre de champagne afin de 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

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 
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 
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
Vendredi 23 décembre de 10h à 12h à N.D. de la Victoire et N.D. de la Paix

Samedi 24 décembre de 10 à 12h  à Sainte-Bernadette

                       Adoration modifiée                       Adoration modifiée  
En raison des fêtes de fin d'année, certains seront absents. Je vous propose de réduire les horaires et jours d'adoration 

Seuls les jeudis 22 et 29 décembre resteront jours d'adoration.  
Le mercredi 4 janvier 2023 nous reprendrons le rythme habituel de l'Adoration.

Les enfants de 6ème qui seront confirmés, se sont retrouvés, à l'Aumônerie, autour de Don Bruno et de leur 
catéchiste pour une belle journée dans ce temps d'avent afin de préparer leur cœur à la venue du Sauveur. 
Temps d'enseignement, de prières, de jeux et de bricolage ont rythmé cette journée. Un grand merci à Don 
Marc Antoine venu les confesser. Dans l'attente de Noël, confions-les à l'Esprit-Saint et rendons grâce à 
Dieu pour ce beau moment vécu.

ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT  ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT  
À LA BASILIQUEÀ LA BASILIQUE

Dimanche à Notre Dame de la Victoire Doria, Aurélien,  Dimanche à Notre Dame de la Victoire Doria, Aurélien,  
Emma, Louis et Bastien ont fait leur entrée en catéchuménat.  Emma, Louis et Bastien ont fait leur entrée en catéchuménat.  

Grande joie pour toute la famille paroissiale qui grandit !Grande joie pour toute la famille paroissiale qui grandit !

LES CHEVALIERS DE COLOMBLES CHEVALIERS DE COLOMB
Grande joie en ce jour de l'Immaculée Conception d'accueillir  Grande joie en ce jour de l'Immaculée Conception d'accueillir  
trois nouveaux chevaliers au sein de notre conseil St Honorat !trois nouveaux chevaliers au sein de notre conseil St Honorat !
Cette belle cérémonie présidée par Don Marc Antoine nous a permis Cette belle cérémonie présidée par Don Marc Antoine nous a permis 
d'approfondir ce désir de suivre le Christ en rejoignant cette confrérie d'approfondir ce désir de suivre le Christ en rejoignant cette confrérie 
catholique de plus de 2 millions d'hommes dans le monde.catholique de plus de 2 millions d'hommes dans le monde.
SERVIAM, mot prononcé à haute voix par les nouveaux chevaliers lors SERVIAM, mot prononcé à haute voix par les nouveaux chevaliers lors 

de la cérémonie, illustre notre vocation de chevaliers : dans un esprit populaire et missionnaire, Servir nos de la cérémonie, illustre notre vocation de chevaliers : dans un esprit populaire et missionnaire, Servir nos 
familles, nos paroisses, les plus fragiles et notre pays.familles, nos paroisses, les plus fragiles et notre pays.

PS : N'hésitez pas à contacter Alexis (06 61 14 79 05) ou François Xavier (06 30 87 48 46) si vous PS : N'hésitez pas à contacter Alexis (06 61 14 79 05) ou François Xavier (06 30 87 48 46) si vous 
souhaitez plus d'informations sur l'engagement au sein des chevaliers de Colomb.souhaitez plus d'informations sur l'engagement au sein des chevaliers de Colomb.

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

CONCERT DE NOËL CONCERT DE NOËL À LA BASILIQUEÀ LA BASILIQUE    
Lundi 19 décembre à 20h Lundi 19 décembre à 20h 

L'Esterelenco & l'Ensemble choral de LorguesL'Esterelenco & l'Ensemble choral de Lorgues

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

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

           SOIRÉE ÉPHATA           SOIRÉE ÉPHATA
Tous les 2Tous les 2emesemes mardis du mois les soirées Ephata réunissent les  mardis du mois les soirées Ephata réunissent les 
recommançants et les adultes qui se préparent aux sacrements. recommançants et les adultes qui se préparent aux sacrements. 
Grâce à de riches échanges et témoignages, ces soirées nous Grâce à de riches échanges et témoignages, ces soirées nous 
permettent de cheminer ensemble vers la connaissance de notre permettent de cheminer ensemble vers la connaissance de notre 
Dieu-Amour, dans le but de toujours mieux L'aimer. Dieu-Amour, dans le but de toujours mieux L'aimer. 
Pour cela, mardi Don Christophe nous a dépoussiéré la morale Pour cela, mardi Don Christophe nous a dépoussiéré la morale 
catholique qui loin de nous restreindre, est le chemin le plus catholique qui loin de nous restreindre, est le chemin le plus 
direct vers la vraie joie dès ici-bas !  Il s'agit bien d'un balisage direct vers la vraie joie dès ici-bas !  Il s'agit bien d'un balisage 
sûr vers l'Amour, une  morale du "bonheur" ! sûr vers l'Amour, une  morale du "bonheur" ! 

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

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

Pour l'inauguration des travaux de la Basilique et une visite pastorale

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


