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  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Afi n de prier pour notre défunt pape Benoit XVI voici quelques 
morceaux choisis de l’homélie du pape François lors de ses funérailles 
ce jeudi à Rome : 

« Père, entre tes mains je remets mon esprit » (Lc 23,46). Ce sont 
les dernières paroles que le Seigneur a prononcées sur la croix ; 
son dernier soupir – pourrait-on dire -, capable de confi rmer ce qui 
a caractérisé toute sa vie : un abandon continu entre les mains de 
son Père. /…/ Des mains blessées qui se tendent et ne cessent de 
s’offrir, afi n que nous connaissions l’amour que Dieu a pour nous et 
que nous y croyions (cf. 1 Jn 4,16). /…/ Le dévouement reconnaissant 
au service du Seigneur et de son peuple qui découle de l’acceptation 
d’un don totalement gratuit : « Tu m’appartiens… Tu leur appartiens », 
susurre le Seigneur, « Tu es sous la protection de mes mains, sous la 
protection de mon cœur. Reste dans le creux de mes mains et donne-
moi les tiennes ». C’est la condescendance de Dieu et sa proximité 
capable de se placer dans les mains fragiles de ses disciples pour 
nourrir son peuple et dire avec lui : prenez et mangez, prenez et buvez, 
ceci est mon corps qui est offert pour vous (cf. Lc 22,19).

Un dévouement priant, silencieusement modelé et affi né entre les 
carrefours et les contradictions que le berger doit affronter (cf. 1 P 1, 
6-7), et l’invitation confi ante à faire paître le troupeau (cf. Jn 21, 17). 
Comme le Maître, il porte sur ses épaules les fatigues de l’intercession 
et les fatigues de l’onction pour son peuple, surtout là où la bonté doit 
lutter et où les frères voient leur dignité menacée (cf. He 5, 7-9). /…/

Nous aussi, fermement attachés aux dernières paroles du Seigneur 
et au témoignage qui a marqué sa vie, nous voulons, en tant que 
communauté ecclésiale, suivre ses traces et confi er notre frère aux 
mains du Père : que ces mains de la miséricorde trouvent sa lampe 
allumée avec l’huile de l’Évangile, qu’il a versée et dont il a témoigné 
durant sa vie (cf. Mt 25, 6-7).

/…/ C’est le peuple fi dèle de Dieu qui, rassemblé, accompagne et 
confi e la vie de celui qui a été son berger. Comme les femmes de 
l’Évangile au tombeau, nous sommes ici avec le parfum de la gratitude 
et l’onguent de l’espérance pour lui montrer, une fois de plus, l’amour 
qui n’est pas perdu ; nous voulons le faire avec cette même onction, 
cette même sagesse, cette même douceur et ce même dévouement 
qu’il a su donner au fi l des ans. Nous voulons dire ensemble : 'Père, 
nous remettons son esprit entre tes mains'.

Benoît, fi dèle ami de l’Époux, que ta joie soit parfaite en entendant sa 
voix défi nitivement et pour toujours ! »

................................................    Don Marc-Antoine CROIZE-POURCELET

Adieu Benoît XVI« «
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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, Lolesio et Leta-Lapé 
TUITA, Ames du Purgatoire
9h30 Boulouris : Pierre GUERIN
9h30 Tous les Saints : Claudine MAZANDIER
10h30 N.D. de la Victoire : Marie-Thérèse et José MONTOYA
Lucien DENONCIN, Famille ESTIVALET, ROCOPLAN et BERTRAND
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
18h30 N.D. de la Victoire : Rose et Achille ALLONGUE, Intention 
particulière                             

LUNDI 9 JANVIER - Baptême du Seigneur, Fête
18h N.D. de la Victoire : Pia DUCOLOMBIER

MARDI 10 JANVIER -  Férie
8h N.D. de la Victoire : Maria NOBILI
18h Sainte-Bernadette : Lucienne PAOLI (2ème anniv. de décès) 
et Alfred BONACORSI
18h Le Dramont : Honorine NOGARA

MERCREDI 11 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Gilbert VANDENAWEELE
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette : Jocelyne RABEFIERANSA
18h N.D. de la Paix : Noëlle et Yvon FIORANI

JEUDI 12 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Lydia DELPLANQUE
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio
18h Le Dramont : Défunts et vivants des familles PEGARD-BUSIN

VENDREDI 13 JANVIER - Férie
9h N.-D. de la Victoire : Pierre NONDEDEO
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Michel ROUSSET

SAMEDI 14 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Alain BRIFFAZ
9h Agay : Honorine NOGARA
17h Le Dramont 
18h30 N.D. de la Victoire

DIMANCHE 15 JANVIER - 2ème Dimanche du Temps Ordinaire
9h30 Boulouris : Famille COUTANT-CHAVANAS
9h30 Tous les Saints : Luigia LODDO, Julien ROUZET
Gérard PIC (4ème anniversaire de décès) 
10h30 N.D. de la Victoire : Gabriel et André LAUGIER
François VILLEGENTE, Bernard PELTIER
11h N.D. de la Paix 
11h Sainte-Bernadette : Alex BARBERO, Maria AVELLA
18h30 N.D. de la Victoire : Sylvie CARO-BARTHES et son mari

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 8 JANVIER

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

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES EGLISES D'AFRIQUE

LUNDI 9 JANVIER
14h30 Réunion des Mères de Famille au plateau 

Notre-Dame

MARDI 10 JANVIER
16h30-17h30 Commentaires sur les lectures

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

MERCREDI 11 JANVIER 
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

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

JEUDI 12 JANVIER
17h Récitation du chapelet avec le groupe de prière 

Padre Pio à la Basilique

VENDREDI 13 JANVIER 
20h Soirée préparation au mariage à la N.D. de la Paix

SAMEDI 14 JANVIER
14h à 17h Formation diocésaine de chant à Ste Bernadette

DIMANCHE 15 JANVIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

Baptême d'Alba DECUGIS/BOU (Notre-Dame de la Paix)

ÉVANGILE
ÉPIPHANIE DU 
SEIGNEUR
Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Matthieu 2, 1-12
Jésus 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.

VISITE EPISCOPALE DE Mgr REY

(Page 2)

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Jocelyne FAIN  
Marie Dominique PERI, Juan SASTRE BELLVER 

Christian MAILLARD, Gilbert PACI, Jeanne DUFOUR 
Jacques VEDRUNE

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Dominique COLIN
Suzanne LAUGIER

 SAINTE-BERNADETTE : Gérard BARTHELEMY
Pierre NADEL, Elena-Pia BARTALUCCI

CONFESSIONS
Le samedi à 17h30 avant la Messe de 18h30 à Notre 

Dame de la Victoire 
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 

AVIS DE DÉCÈS
Monsieur Prodigio FERRER ancien paroissien de 

Saint Raphaël s'est éteint mardi 3 janvier à Missiriac 
Les obsèques ont eu lieu vendredi 6 janvier à 14h30 

Toutes nos condoléances à sa famille 
et nos prières pour Prodigio
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S 2ème Dimanche du Temps Ordinaire - 15 janvier 2023
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 1, 29-34

E
n ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du 
monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne 
le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit 
ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui.  Et moi, je ne le connaissais 

pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit :‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise 
dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »

Joseph Ratzinger - Cardinal depuis 1977, Préfet de la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi depuis 1981, Doyen 
du Collège cardinalice depuis 2002 - est né à Marktl am Inn, 
dans le territoire du diocèse de Passau (Allemagne), le 16 avril 
1927.
Son père était commissaire de gendarmerie et provenait d'une 
famille d'agriculteurs de la Basse Bavière dont les 
conditions économiques étaient plutôt modestes. 
Sa mère était la fille d'un artisan de Rimsting sur 
le Lac de Chiem et, avant de se marier, avait été 
cuisinière dans divers hôtels.
Il passa son enfance et son adolescence à 
Traunstein, une petite ville proche de la frontière 
autrichienne, à une trentaine de kilomètres de 
Salzbourg. C'est dans ce cadre - qu'il a lui-même 
qualifié de "mozartien" - qu'il reçut sa formation 
chrétienne, humaine et culturelle.
Le temps de sa jeunesse ne fut pas facile. La foi et 
l'éducation de sa famille le préparèrent à la difficile expérience 
des problèmes liés au régime nazi : il a rappelé qu'il avait vu son 
curé roué de coups par les nazis avant la célébration de la Messe 
et qu'il avait fait l'expérience du climat de forte hostilité vis-à-vis 

de l'Eglise catholique en Allemagne.
Mais c'est précisément dans cette situation complexe qu'il 
découvrit la beauté et la vérité de la foi dans le Christ et le rôle 
de sa famille a été fondamental, car elle a toujours continué 
de vivre un témoignage transparent de bonté et d'espérance 
enraciné dans l'appartenance consciente à l'Eglise.

Alors que la tragédie de la Seconde Guerre mondiale 
touchait à sa fin, il fut enrôlé dans les services 
auxiliaires anti-aériens.
De 1946 à 1951, il étudia la philosophie et la théologie 
à l'Ecole supérieure de philosophie et de théologie 
de Freising et à l'Université de Munich.
Le 29 juin de l'année 1951 il fut ordonné prêtre.
Le pape émérite Benoît XVI est mort ce samedi 31 
décembre 2022 à 9h34, à l’âge de 95 ans a annoncé 
le Vatican. Il a marqué à tout jamais l’histoire 
de la papauté en annonçant sa renonciation 
volontairement à son pontificat, en février 2013. 

Joseph Ratzinger avait été élu pape en 2005. Il vivait depuis 
2013 au monastère Mater Ecclesiae, au cœur des jardins du 
Vatican, avec quelques religieuses ainsi que son secrétaire 
particulier, Mgr Georg Gänswein.

     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 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 de 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   
 

SPECTACLE DU PATRONAGESPECTACLE DU PATRONAGE

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

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

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

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

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

Durant les vacances de Noël nous avons tous fabriqué un petit cadeau. Nous avons tiré au sort le destinataire et avons tous 
été bien gâtés ! Et puis nous avons été visiter la crèche de la Basilique avant de présenter notre spectacle de l’Epiphanie. Nous 

avons passé un beau moment convivial avec les familles des enfants du patronage autour d’une galette pour le goûter !
Nous vous souhaitons une belle et sainte année !!!

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

JOURNÉE DÉCOUVERTE DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME
Par le Père Martin de BOVIS et Christophe BEAUBLAT de l'IDFP

Samedi 14 janvier de 9h à 12h et de 14h à 17h salle Don Bosco
Possibilité de messe à 12h00 à la basilique - Pique Nique tiré du panier sur place pour ceux qui veulent

Le matin : panorama du judaïsme au long de l'histoire
L'après-midi : découverte des textes du magistère sur ce thème

Pas besoin de s'inscrire - participation libre

L'ABRI DE L'ARCHANGE
L'abri de l'archange est organisé par les paroisses dans les salles don Bosco pour prendre soin des personnes de la rue. 

 Ouverture Lundi 9 janvier à 19h jusqu'à fin février.  
Nous recherchons des bénévoles pour assurer les repas et des hommes pour les nuits.

Pour s'inscrire et participer vous pouvez écrire à l'adresse abridelarchange@gmail.com :   
ou directement en cliquant sur ce lien : https://urlz.fr/kjpn

MARCHE AVEC L’ARCHANGE
Samedi 14 janvier de 10h00 à 16h00 - Vallon du ruisseau du Perthus

 Distance : Environ 8 km   Temps de marche : 2H00  Dénivelé : 175 m   Niveau : moyen 
Explications, inscription à la feuille mensuelle  Michel, Bruno, André 

     marche.avec.l.archange@gmail.com – 06 47 22 62 90                               

ADIEU AU PAPE ÉMÉRITE BENOÎT XVI

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

FORMATION A L'ANIMATION DE CHANTS
La formation à l'animation de chants d'assemblée aura lieu  

Samedi 14 janvier à Sainte-Bernadette de 14h à 17h avec Zofia et Marie-Cécile
Pour les débutants ou habitués, voire confirmés, afin de se mettre en situation, de reprendre les bases,  

de prendre conscience des postures fatigantes, des gestes inadéquats.

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

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

PETIT GROUPE DE MAISON
Intégrer un groupe de paroissiens (Sainte-Bernadette) constitué de 6 à 8 membres.  

Chaque rencontre est constituée d'un temps convivial, d'un temps de prière et d'un temps de réflexion. 
Même si la fréquence peut varier en fonction des groupes,  

nous préconisons une rencontre mensuelle.
Inscrivez-vous avant le 23 janvier à l'aide des tracts disponibles à Sainte-Bernadette


