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  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Curieux d’entendre le précurseur, celui à qui le Christ lui-même rendra 
témoignage, affi rmer par deux fois ne pas connaître Jésus ! 
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…
Et puis un peu plus loin : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe 
et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas… » 
Nous savons pourtant que Jean Baptiste est un grand saint qui avant même sa 
naissance a reconnu sous l’effet de la grâce, la présence du Verbe dans le sein 
de la vierge Marie. Il a mené une vie d’ascétisme toute consacrée à la recherche 
de Dieu. Jésus dira de lui : 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 (Mt 11,11).
Par conséquent, Jean Baptiste est, de tous les hommes, celui qui a approché de 
plus près le mystère du Verbe incarné. Et pourtant, c’est lui-même qui affi rme ne 
pas connaître Jésus ! 
Après un tel témoignage du précurseur, serait-il légitime de notre part de 
prétendre connaître le Christ ? Est-ce même possible ?
Toute la diffi culté réside dans le mystère même qu’est Jésus ! Le Christ, est certes 
notre frère en humanité (et en cela nous pouvons le connaître), mais il est aussi 
Dieu. Or Dieu est en lui-même inconnaissable parce qu’Il dépasse infi niment nos 
capacités humaines. Toute notre connaissance de Lui ne peut être que limitée 
et donc incomplète !  "Ô Toi, l'Au-delà de tout, n'est-ce pas tout ce qu'on peut 
connaître de toi "?  priait Grégoire de Nazianze. En d’autre terme, Dieu ne peut 
pas être totalement compris puisqu’il est infi ni. 
Lorsque Jean Baptiste perçoit la divinité cachée derrière l’humanité du Christ, 
il tressaille ! Il se reconnaît complètement dépassé… d’où le : et moi, je ne le 
connaissait pas... Jean Baptiste s’émerveille devant le mystère qu’est Jésus.  S’il 
se sent indigne de dénouer la courroie de sa sandale, c’est parce qu’il a saisi que 
le Christ est la révélation de Dieu ! En son humanité se réalise l’impensable : Dieu 
se dit ! Dieu se révèle ! Dieu se fait connaître.
Et pour cela, Il choisit d’entrer dans les limites de notre humanité ! En Jésus, Dieu 
s’est rendu accessible à notre connaissance. 
Voila pourquoi, sans pour autant prétendre tout comprendre, nous pouvons 
connaître Dieu.
Connaître quelqu'un, ce n'est pas tout savoir de lui mais devenir capable de ne le 
confondre avec aucun autre.
Chers amis, l’inimaginable c’est que l’amour immense de Dieu l’ait poussé à 
prendre l'initiative de se faire connaître en utilisant nos concepts, nos mots, nos 
images, forcément inadéquats et approximatifs. 
Alors, face à ce mystère, imitons Jean Baptiste. Sans prétendre tout comprendre 
de Jésus, restons à son écoute pour faire grandir en nous la connaissance de 
Dieu.
Vivons en sa présence pour mieux le comprendre et fi nalement l’aimer. Car en 
défi nitive, connaître est inséparable d'aimer. Au point d’ailleurs que la Bible 
donne un sens conjugal au verbe connaître.
De cette connaissance qui, lorsqu’elle se porte sur Dieu, engendre immédiatement 
l’amour, dépend notre joie, notre paix intérieure mais aussi notre vie ! 
« La vie éternelle, c’est de te connaître, toi Dieu le seul vrai Dieu » Jn 17,3.

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

Et moi, je ne le 
connaissais pas
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SAMEDI 14 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Alain BRIFFAZ, TANNEGUY
9h Agay : Honorine NOGARA
17h Le Dramont 
18h30 N.D. de la Victoire : Guillaume et Dauphine

DIMANCHE 15 JANVIER - 2ème Dimanche du Temps Ordinaire
9h30 Boulouris : Famille COUTANT-CHAVANAS
Famille BERTHON (anniversaire)
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, Intention particulière
11h N.D. de la Paix : Pia DUCOLOMBIER
11h Sainte-Bernadette : Alex BARBERO, Maria AVELLA
18h30 N.D. de la Victoire : Sylvie CARO-BARTHES et son mari        

LUNDI 16 JANVIER - Férie
18h N.D. de la Victoire : Claudine MAZANDIER

MARDI 17 JANVIER -  Saint Antoine, Abbé, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER
18h Sainte-Bernadette : Jeanne et Emmanuel NICOLAS et les 
défunts de leurs familles, Aurélie DUMONT
18h Le Dramont 

MERCREDI 18 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Famille MÉNARDAIS-KIEFER
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette : Jocelyne RABEFIERANSA
18h N.D. de la Paix : Dominique COLIN

JEUDI 19 JANVIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Michel ROUSSET
18h N.D. de la Victoire : M. DALBET
18h Le Dramont 

VENDREDI 20 JANVIER - Férie
9h N.-D. de la Victoire : Maria NOBILI
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Thomas ROUILLON

SAMEDI 21 JANVIER - Sainte Agnès, Vierge et Martyre, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Sylvain FAUGERE
9h Agay 
17h Le Dramont 
18h30 N.D. de la Victoire

DIMANCHE 22 JANVIER - 3ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Ariosto MAZZAROLO, Guiseppe GALVANO
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET
9h30 Tous les Saints
10h30 N.D. de la Victoire : Pierre CORBIER (1er anniv. de décès)
Léon et Rosine ZANNIER, Familles KELLER-KIEFFER, HENREQUELLE 
et leurs défunts
11h N.D. de la Paix : Michèle BUFFET
11h Sainte-Bernadette : Loris MALAK et Famille GAFFARI
André VALLAURI, Claude GRIMAUD et familles, Henriette ADRAGNA
18h30 N.D. de la Victoire : Jacky PAILHOUX

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 15 JANVIER

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

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

LUNDI 16 JANVIER
14h30 Réunion des Mères de Famille au plateau 

Notre-Dame

MARDI 17 JANVIER
9h30 Réunion du Service Évangélique des Malades 

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

du dimanche à Sainte-Bernadette

MERCREDI 18 JANVIER 
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

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

DIMANCHE 22 JANVIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

ÉVANGILE
2ème DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Jean 1, 29-34
En 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. »

PETIT GROUPE DE MAISON

(Page 3)

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Alain GALEA 
André BRUN, Jean-Mary DROUET

BOULOURIS : Fernand POIMBOEUF
 LE DRAMONT : Pierre LAGRAVE, Patrice ROGER

AGAY : Jeannine PITON

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 MESSE
Michèle BUFFET, ancienne catéchiste 

de Notre-Dame de la Paix, 
     est décédée le 16 septembre 2022.

        Ses obsèques ont eu lieu à Nogent sur Marne.

La messe du dimanche 22 janvier à 11h 
à Notre-Dame de la Paix sera célébrée 

à son intention en présence de sa famille.

MESSE DES MALADES 
À SAINTE BERNADETTE

(Page 2)

DENIER DE L'ÉGLISE

(Page 2)

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE

(Page 2)

CATÉCHISME POUR "LES GRANDS"

(Page 3)

Entrée en catéchuménat à Sainte-Bernadette 
ce dimanche 15 janvier à la Messe de 11h  

de Liam et de Sherley
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Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 4, 12-23

Q
uand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, 
ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit accomplie la 
parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, 
Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le 

pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, 
car le royaume des Cieux est tout proche. » ,Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé 
Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je 
vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, 
fils de Zébédée et son frère Jean qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela.Aussitôt, 
laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait 
l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple.

Saint Sébastien
Fêté le 21 janvier

D'après Jacques de Voragine, saint 
Sébastien est originaire de Narbonne, en 
Gaule, mais citoyen de Milan. Bien que 
fervent croyant, il est nommé centurion 
par les empereurs païens Dioclétien et 
Maximien Hercule qui lui vouent une 
grande affection. Sébastien n'embrasse 
toutefois la carrière militaire que dans 
le but d'aider ceux qui partagent avec 
lui la foi chrétienne.
Accompagnant, un jour, deux prison-
niers chrétiens, les jumeaux Marc 
et Marcellin, Sébastien les conforte 
dans leur foi, malgré l'insistance de 
leur famille qui les presse d'abjurer le 
christianisme pour échapper au martyre. 
Impressionnée par les paroles de 
Sébastien, une femme muette, nommée 
Zoé, s'approche du militaire qui lui rend 
alors la parole. Ce miracle impressionne 
grandement les témoins de la scène qui 

se convertissent ensuite en nombre, ce 
qui donne lieu à de nouvelles guérisons.
La nouvelle de ces événements ne tarde 
pas à se répandre et arrive bientôt jus-
qu'à Chromace, préfet de la ville de Rome. 
Atteint d'une maladie grave, ce dernier 
sollicite l'aide de Sébastien 
et du prêtre Polycarpe qui 
promettent de le guérir s'il 
permet la destruction d'un 
grand nombre d'idoles. Ce 
n'est cependant après que 
Chromace ait renoncé à 
s'adonner à la divination, 
qu'il retrouve la santé, non 
sans qu'un ange soit apparu 
dans son palais. Ce nouveau 
miracle amène la conversion 
de 4 000 personnes, issues 
de la maison du préfet.
Pendant ce temps, la persécution contre 
les chrétiens s'intensifie et Sébastien 
est dénoncé par le préfet Fabien à 
l'empereur Dioclétien. Se sentant trahi, 

le souverain condamne Sébastien à être 
attaché à un poteau au milieu du Champ 
de Mars avant d'être percé de flèches 
par ses archers. « Couvert de pointes 
comme un hérisson », Sébastien est 
ensuite laissé pour mort et abandonné. 

Guéri de ses blessures, 
Sébastien retourne au palais 
impérial quelques jours 
plus tard. Il reproche alors 
à Dioclétien et à Maximien 
Hercule leur attitude vis-à-vis 
des chrétiens. Mais, loin de se 
repentir, les deux souverains 
le font battre à coup de verges, 
jusqu'à ce que mort s'ensuive. 
Son corps est ensuite jeté 
aux égouts pour empêcher 
les chrétiens de le vénérer. 

Dès la nuit suivante, cependant, saint 
Sébastien apparaît à sainte Lucine, 
pour révéler où se trouve son corps. Sa 
dépouille est alors enterrée à Rome, 
auprès des apôtres Pierre et Paul.

     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   
 

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

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

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

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 depuis lundi 9 janvier 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

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

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

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

Chaque rencontre comprend d'un temps convivial, un temps de prière et 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

LE DENIER DE L'ÉGLISE
Le Denier, qu’est-ce que c’est ?

Le Denier est une participation de chaque catholique à la vie de son diocèse. Il sert à couvrir les dépenses de :
• la rémunération des prêtres du diocèse,
• leurs cotisations sociales (obligatoires)…
• la rémunération des salariés administratifs et pastoraux

Pourquoi donner au Denier ?
• Donner au Denier, c’est : un devoir pour chaque catholique, une façon de remercier pour ce qu’on a reçu.
• un moyen de permettre un coup de pouce à donner pour que la mission de l’Église se déploie auprès de tous !

C’est un don volontaire, il n’y a pas de tarif ! Chacun donne en conscience selon ses possibilités. Le don moyen 
augmente chaque année et nous en sommes très reconnaissants mais le nombre de donateurs ne cesse de baisser.

MESSE DES MALADES À L’ÉGLISE SAINTE-BERNADETTEMESSE DES MALADES À L’ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE  
Samedi 11 février 2023Samedi 11 février 2023

Le 11 février prochain, nous fêterons Notre-Dame de Lourdes. A cette occasion, au cours de la messe qui 
aura lieu à Sainte Bernadette à 15h00,  les prêtres béniront d’une manière spéciale les malades. Il est 

possible aussi, moyennant discernement avec un prêtre, de recevoir le sacrement des malades.
Afin de pouvoir recevoir cette bénédiction ou, si les conditions le permettent (maladie grave qui pourrait 

conduire à la mort), recevoir le sacrement des malades,  
merci de vous mettre en relation avec Michel AUDOUT : 06 47 22 62 90

 La messe sera précédée d’une permanence de confessions 14h00-15h00  
ainsi que d’un chapelet à 14h30.  

Une procession à la grotte aura lieu à l’issue de la messe !
 Pour que cette journée soit missionnaire, nous vous invitons à proposer largement cette 

démarche (bénédiction ou sacrement des malades)  
aux personnes que vous connaissez et qui en auraient besoin.  

(Des dépliants "onctions des malades" sont à disposition au fond des églises) 
Le Seigneur s’en servira certainement pour soulager leur cœur et leur donner la paix !

 Enfin, nous lancerons notre semaine de prière à la Vierge Marie, en vous distribuant les 
images de la neuvaine, jusqu’à la fête de Ste Bernadette le 18 février.  

Depuis la grotte de Lourdes où j’ai prié pour que les grâces soient nombreuses. Don Louis Marie.

CATÉCHISME POUR "LES GRANDS"
Mardi 24 janvier de 20h à 21h30 salle Don Bosco 

proposé par Don Marc Antoine
..................................................................................................................................................................................................... 


