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Qu’est-ce qu’un mystère ? Qu’est-ce que l’Incarnation ?
Un mystère, c’est quelque chose de plus puissant que l’intelligence humaine. Comme 
le soleil est plus puissant que les yeux humains : on est aveuglé par excès de lumière.
L’Incarnation est un événement. Dans ce mot latin il y a “carna”, qui veut dire “chair”. 
Cela veut dire que Dieu, un être purement spirituel, devient chair.
C’est ce que nous fêtons à Noël, et contemplons chaque 25 mars, 9 mois plus tôt.
Ce mystère est central, au point que nous le récitons et contemplons 3 fois par jour : 
c’est la récitation de “l’angélus”.
C’est ce mystère qui donne sens à toute la foi chrétienne : si Jésus est Dieu qui s’est 
fait chair, tout s’explique : l’Eglise, l’Eucharistie, tous les sacrements. 
Il s’agit d’une intervention unique de Dieu dans l’histoire des hommes. Non qu’un 
homme aurait réussi à se diviniser, mais qu’un Dieu, le Dieu unique a réussi à 
s’humaniser. Jésus n’est pas un homme qui a été fait Dieu par les hommes ou par 
Dieu lui-même. C’est Dieu qui s’est fait homme. Les hommes n’y sont pour rien, à part 
l’accepter. Si Jésus n’est pas Dieu fait homme, toute la foi chrétienne n’a pas plus de 
sens que n’importe quelle opinion religieuse.
L’antienne du Magnifi cat des vêpres de ce 1er janvier, dédié à Marie Mère de Dieu, est 
un exposé, condensé, d’une réfl exion logique sur le mystère de l’Incarnation :
« Un mystère admirable est aujourd’hui révélé ; les deux natures sont confessées : 
Dieu s’est fait homme ; ce qu’il était, il le demeure, ce qu’il n’était pas, il l’assume, 
sans subir ni mélange, ni division. »
« Il est aujourd’hui (à Noël) révélé ». Le mot révélation signifi e enlever un coin de 
voile  : il faut une initiative divine pour enlever un coin de voile, pour adapter ce que 
Dieu fait voir de Lui aux yeux humains, c’est-à-dire à l’intelligence humaine.
Les « deux natures » : en Jésus il y a la nature divine, car il est Dieu par nature, et la 
nature humaine, car il est aussi homme par nature : « Dieu s’est fait homme. »
Mais comment ? Diffi cile à dire (« mystère »), mais ce qu’on peut dire en résumé, 
c’est que ce qu’il était, dans sa divinité (éternellement), il l’a gardé en se faisant 
homme ; et ce qu’il n’était pas, c’est-à-dire homme, il l’est devenu en l’assumant en 
sa personne.
Mais comment encore ? Ce qui était (sa divinité) a demeuré, ce qu’il n’était pas 
(homme) a été assumé en une seule personne, sans qu’il y ait de mélange entre les 
deux natures : Jésus n’est pas une espèce de mi-dieu/mi-homme : aucun mélange 
entre sa nature divine qui est restée telle quelle, ni sa nature humaine qui est aussi 
restée telle quelle. Vraiment Dieu et vraiment homme, ne jouant pas à faire l’homme, 
mais réellement un homme dans les limites humaines, en pensées, en passions, en 
besoins, en fatigues, sauf le péché. Ce bébé de la crèche est Dieu mais il ne joue pas 
à faire l’homme : il est vraiment « né d’une femme » (Gal 4,4) et a besoin d’elle comme 
tout bébé.
« Sans mélange », donc sans confusion ni fusion de deux natures, mais «  sans 
division » non plus : ces deux natures sont inséparablement unies, et pour l’éternité, 
en la Personne de Jésus, qui est la Personne du Verbe de Dieu, une des trois personnes 
de la très Sainte Trinité.
« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était 
Dieu. Et le Verbe s’est fait chair. » Jn 1,1.14.
« Le Fils de Dieu, resplendissement de la gloire de Dieu, effi gie de sa substance, ce 
Fils qui soutient l'univers par sa parole puissante… », s’est fait homme. Cf Héb 1,3 
citant Sg 7,25-26.
« Tout a été fait par Lui et pour Lui » Col 1,16. Il ne s’agit pas d’une opinion religieuse 
mais de l’acceptation de Dieu dans l’histoire humaine.
Nous nous souhaitons donc la bonne année, quoiqu’il arrive. Le chiffre 2023 se réfère 
à ce fait qui a eu lieu il y a 2023 ans. Cela compte ! Bonne année 2023 de l’Incarnation 
du Verbe de Dieu en notre chair humaine ! 
........................................................;...............................    Don Laurent LARROQUE

Le mystère 
de l'Incarnation
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SAMEDI 31 DÉCEMBRE - Saint Sylvestre Ier Pape
8h N.D. de la Victoire : Action de grâce pour l'Ange gardien de 
Luciana
9h Agay 
17h Le Dramont : Bernard CLÉMENT et sa famile au Dramont
18h30 N.D. de la Victoire : Gilbert VANDENAWEELE

DIMANCHE 1er JANVIER - Sainte Marie, Mère de Dieu,  Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Pia DUCOLOMBIER
9h30 Boulouris : Maria NOBILI
9h30 Tous les Saints : Claudine MAZANDIER
10h30 N.D. de la Victoire : René LUGGI, Francis LAURENS
Barthélémy PIAT (1er anniv. de décès), Gabriel, François, Hélène, 
Léoncia, Jean, Marie et Francis, Action de grâce pour 2022 et 
intention particulière pour 2023
11h N.D. de la Paix : Conversion des pécheurs
Dominique et François COLIN, Bruno et Louise CALDERON
11h Sainte-Bernadette : Jean et Jeanne PENNARUN
Huguette CORRAL
18h30 N.D. de la Victoire : Michel HIRTZ                            

LUNDI 2 JANVIER - Saint Basile le Grand et Saint Grégoire 
de Nazianze, Évêques et Docteurs de l'Église, Mémoire
18h N.D. de la Victoire : Yveline BOURNIQUEL
Andrée GUINDOS (5ème anniversaire de décès)

MARDI 3 JANVIER -  Férie
8h N.D. de la Victoire : Les Ames délaissées du Purgatoire
18h Sainte-Bernadette : Jocelyne RABEFIERANSA
18h Le Dramont : Bernard DALBET

MERCREDI 4 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Hélène LEVA (21ème anniv. de décès)
Les Ames du Purgatoire
9h Agay : Bernard DALBET
11h15 Sainte-Bernadette : Les Ames du Purgatoire
18h N.D. de la Paix : Yvonne, Michel et Philippe 

JEUDI 5 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Edwige LAURA
18h N.D. de la Victoire :  Sandrine CHONVILLE
18h Le Dramont 

VENDREDI 6 JANVIER - Férie
9h N.-D. de la Victoire : Action de grâce au Coeur sacré de 
Jésus et Action de grâce pour le baptême de Luciana
18h Agay : Bernard DALBET
18h Sainte-Bernadette : Michel ROUSSET

SAMEDI 7 JANVIER - Férie
8h Sainte-Bernadette : Triomphe du Coeur Immaculé de Marie
9h Agay 
17h Le Dramont 
18h30 N.D. de la Victoire :  Henri RICHAUD

DIMANCHE 8 JANVIER - Épiphanie du Seigneur, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Famille GELOFIER
9h30 Boulouris : Pierre GUERIN
9h30 Tous les Saints
10h30 N.D. de la Victoire : Marie-Thérès et José MONTOYA
Lucien DENONCIN
11h N.D. de la Paix : Francis LEFEVRE, Colette RIZZOTTO
Simone de WOILLEMONT (2ème anniv. de décès)
11h Sainte-Bernadette : Janine et Jean-Marc NICOT, Nicole DUBOST
Maria Concetta CARIOTI (1er anniv. de décès) Pierre NADEL

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 1er JANVIER

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

MARDI 3 JANVIER
16h30-17h30 Commentaires sur les lectures

du dimanche à Sainte-Bernadette
20h Réunion du groupe des hommes à l'Aumônerie

MERCREDI 4 JANVIER 
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

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

SAMEDI 7 JANVIER
Cénacle du mouvement sacerdotal marial (voir p 2)

DIMANCHE 8 JANVIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES EGLISES D'AFRIQUE

ÉVANGILE
SAINTE MARIE, MÈRE 
DE DIEU
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 glorifi aient 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.

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
(Page 2)

VISITE EPISCOPALE DE Mgr REY

(Page 2)

SPECTABLE DES ENFANTS 
DU PATRONAGE

(Page 3)

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

Claude BESSAUD, Henri SIMI, Eliane BARRET
NOTRE-DAME DE LA PAIX :

Emilie KNIGHT, Didier BOULAN
 SAINTE-BERNADETTE : Joseph FREYBURGER 

Henriette ADRAGNA
LE DRAMONT : Bernard DALBET

LA VOIX DE SAINT RAPHAËL 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 belle année 2023 ainsi que et belle année 2023 ainsi que 
d’abondantes grâces de Foi d’abondantes grâces de Foi 
d’Espérance et de Charitéd’Espérance et de Charité

CONFESSIONS
Confessions à 17h30 avant les messes de 18h  

Jeudi à Notre-Dame de la Victoire
Le samedi à 17h30 avant la Messe de 18h30 à Notre 

Dame de la Victoire
Mardi et vendredi à Sainte-Bernadette

Mercredi à Notre-Dame de la Paix 

NOCTURNE D'ADORATION

(Page 2)

VOEUX POUR 2023

 (Page 4)
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S L'ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - 8 janvier 2023
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 2, 1-12

J
ésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent 
à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et 
nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem 
avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils 

lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es 
certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » 
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya 
à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me 
l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile 
qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie 
sa mère et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents : 
de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par 
un autre chemin.

Saint Édouard le 
Confesseur
Fêté le 5 janvier 

Édouard le Confesseur, né entre 1003 
et 1005, mort le 5 janvier 1066, est roi 
d'Angleterre de 1042 à sa mort.

Fils du roi Æthelred le Malavisé et 
de sa deuxième femme Emma de 
Normandie, il passe sa jeunesse en 
exil en Normandie à la suite de la 
conquête de l'Angleterre par Knut 
le Grand, en 1016. Il est rappelé en 
Angleterre en 1041 par le fi ls de Knut, 
Hardeknut, qui meurt l'année suivante 
sans descendance, ce qui permet à 
Édouard de monter sur le trône.
Le règne d'Édouard est marqué par 
ses relations avec le comte Godwin 
de Wessex qui est le plus puissant 
des nobles d'Angleterre à son arrivée 
au pouvoir, puis ses enfants. En 1045, 

le roi épouse Édith, la fi lle du comte. 
Leur mariage ne produit aucun enfant. 
La famille de Godwin est contrainte à 
l'exil en 1051, mais elle est rétablie 
dans ses domaines et prérogatives dès 
l'année suivante. À la mort du comte, 
en 1053, c'est son fi ls 
Harold qui devient le chef 
de la famille et le principal 
comte du royaume.
Le règne d'Edouard est 
marqué par la paix et la 
prospérité.
Édouard, qui voulait faire 
un pèlerinage à Rome, pour 
remercier d’accéder au trône, obtient 
du pape de transformer son vœu en un 
don pour les pauvres et la construction 
d'un monastère. Il fait construire la 
grande Abbaye de Westminster qu'il 
ne verra pas terminée.
Les dernières années d'Édouard 
sont marquées par la question de 

sa succession. À sa mort, plusieurs 
candidats au trône s'affrontent, parmi 
lesquels Harold, qui est sacré roi dès 
le lendemain, et le duc de Normandie, 
Guillaume qui s'empare du pouvoir 
après sa victoire sur Harold à la 

bataille d'Hastings.
Édouard est canonisé en 
1161. Il est fêté le 5 janvier 
par l'Église catholique. En 
Angleterre, il est davantage 
commémoré le 13 octobre, 
jour anniversaire de la 
translation de ses reliques.
Un culte se développe autour 

de la personne d'Édouard après sa 
mort, avec des récits de guérisons 
miraculeuses autour de sa tombe. 
Celle-ci est ouverte en 1102 sur 
ordre de l'abbé Gilbert Crispin afi n 
d'inspecter l'état de son corps, qui est 
retrouvé intact.

     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 au secrétariat.
- La date limite d’inscription est fi xée au 15/02/2023, en raison des échéances aériennes.
- Le montant de l’acompte qui fi gurera 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 de retour, soit après 
le 27 octobre 2023. A ce jour, les réservations sont confi rmées 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   
 

NOËL DANS LES PAROISSESNOËL DANS LES PAROISSES

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

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

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

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

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

Messe à la bougie à Notre Dame de la Paix Adoration du Saint Sacrement le jour de Noël

NOCTURNE D’ADORATION
GRANDE CHAÎNE D'ADORATION À SAINTE-BERNADETTE

Du vendredi 6 janvier à 19h au samedi 7 janvier à 8h
7h30 Laudes - 8h Messe 

Inscription directement sur les tableaux de vos paroisses

CÉNACLE DU MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL
Samedi 7 janvier à 9h à Sainte-Bernadette (après la messe de 8h)

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

adoration
de nuit
de 19h00
à 8h00

02 Sept

07 Oct

04 Nov

02 Dec

ANNEE 2022- 2023

nocturne
de Sainte

Bernadette

06 Janv

03 Fev

03 Mar

05 Mai

7H30 Laudes
08H00messe

Le 1erVendredi du mois

02 Juin

PARCOURS INITIAL
Les rencontres auront lieu à Notre Dame de la Paix le mardi soit de 14h à 16h - soit de 20h à 22h

le 10 janvier : Les fi gures de l'attente et le 24 janvier : Jésus

SPECTACLE DES ENFANTS DU PATRONAGE
MERCREDI 4 JANVIER - 15h30 à Sainte-Bernadette

Venez nombreux pour soutenir les enfants.  Spectacle suivi d’un goûter

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

"ACCOMPAGNEMENT ET LIBERTÉ " 
par le père Louis-Marie Guitton.

Formation pour nous aider dans la relation d'accompagnement des personnes qui reviennent vers la foi. 
Rendez-vous : vendredi 6 janvier à 19h30 salle don Bosco.

Apporter de quoi grignoter !  

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

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

Goûter de Noël pour les personnes loin de leur famille. 
(Photo Florian Escoffi er)


