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Nous allons réfl échir sur le comment cela est il possible ? 
Dieu agit par sa grâce. Souvent ce mot est utilisé à tort et à travers. On ne sait pas 
trop ce que cela veut dire… est-ce une puissance éthérée ? une énergie invisible ? 
un peu…magique ? Alors…
Accrochez vos mains à votre feuille, on va décoller et faire un peu de théologie. 
Comment Dieu, qui est par défi nition immatériel, peut rejoindre le monde créé ? Sa 
voie royale est tellement évidente qu’il faut la rappeler : c’est Jésus. Il est le seul à 
faire le pont entre le monde de Dieu et le monde des hommes. (« Je suis Le chemin» 
sous entendu, ne cherchez pas, il n’y en n’a pas d’autre !) Ce qui est important 
c’est la nature de Jésus : une seule personne et deux natures, une humaine et une 
divine. Et encore là, on n’a pas tout dit… comment une action humaine de Jésus 
pouvait avoir une effi cacité divine ? On va parler d’un terme TRÈS important, la 
cause instrumentale. 
Enlevez nous ces gros yeux en forme de bille, ce n’est pas compliqué ! Un menuisier 
qui souhaite faire une table utilise une scie pour couper ses planches. Quand les 
planches sont découpées, qui a fait cela ? La scie ou le menuisier ? Les deux mon 
capitaine n’est ce pas ? Mais celui qui est à l’origine c’est le menuisier, il en a eu 
l’initiative et la scie en est l’instrument. Elle permet de réaliser un beau découpage 
du bois. L’être supérieur est la cause principale, l’outil est la cause instrumentale. 
Une scie toute seule ne fait pas grand chose, mais utilisée par une cause supérieure, 
elle donne tout ce qu’elle a, elle fait de grandes choses. Chacune des causes laisse 
un effet propre : la scie découpe, le menuisier décide des mesures. L’instrument 
reste cependant décisif, car il laisse une trace propre.
L’humanité de Jésus est l’instrument de l’action de Dieu. 
Depuis les gazouillements de la crèche (et même depuis le "oui" de Marie) la vie 
de Jésus, son humanité, est devenue l’instrument de la divinité. Ce n’est pas un 
instrument séparé comme la scie mais conjoint. C’est un peu la main du menuisier. 
Jésus agit comme Dieu. (Le propre de Dieu c’est de pardonner les péchés, guérir les 
malades par sa seule parole…etc) 
Comme l’humanité de Jésus est unie à sa divinité, il y a des effets qui dépassent 
largement sa simple humanité. Saint Thomas disait par exemple : « Bien qu’elle 
soit corporelle, la passion du Christ a cependant une puissance spirituelle en 
vertu de son union à la divinité. » Ce qui est merveilleux, c’est que l’instrument est 
parfaitement adéquat pour le projet fi nal. L’humanité de Jésus peut sauver notre 
pauvre humanité.
Alors qu’est ce qui me sauve dans la vie de Jésus ? On a tendance à dire… sa 
passion ! Et sa résurrection bien sûr ! Mais ce n’est pas tout. TOUTE la vie de 
Jésus et chacune de ses actions nous sauvent. Elles nous rejoignent par le fait 
que chaque geste de Jésus est un petit enseignement en soi à observer. Mais il ne 
se contente pas de montrer ce qu’il faut faire… cela a un impact dans nos vies, 
en les transformant. Comment ? Ce sont les sacrements qui jouent ce job. Chaque 
sacrement nous lie à un mystère de la vie de Jésus. Le baptême, c’est sa passion et 
sa résurrection, mais aussi son propre baptême. L’ordination, c’est le dernier repas 
de Jésus. L’onction des malades, c’est Jésus qui guérit les malades. Les sacrements 
ont des effets différents (être baptisé c’est différent que d’être confi rmé). La fi n de 
la réponse rejoint pas mal de vos réponses ! On est mis au contact également de la 
vie de Jésus par les différentes célébrations des temps liturgiques, les différentes 
fêtes (Annonciation, Visitation, Nativité, Épiphanie…). Ce n’est pas seulement faire 
mémoire du passé, c’est se reprendre l’odeur de la paille et de l’encens de la crèche 
dans le nez qui me font plier les genoux devant mon petit Dieu qui attend mon 
adoration et me rassure en me donnant un amour inexprimable !!!
Ce qui est chouette au fond, c’est que souvent on s’efforce par mille moyens d’attirer 
la grâce de Dieu, alors qu’il suffi t de réexplorer tout ce qui me met au contact de 
la vie de Jésus… les sacrements, le temps liturgique, les mystères du Rosaire, la 
lecture de l’Évangile. Voilà la source et le comment Dieu agit dans notre monde.
.............................................................................    Don Christophe GRANVILLE

Par quel moyen Dieu 
agit et accomplit des 
choses en nous ?
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SAMEDI 21 JANVIER - Sainte Agnès, Vierge et Martyre, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Sylvain FAUGERE
9h Agay 
17h Le Dramont : Odette LEMOINE
18h30 N.D. de la Victoire : Pia DUCOLOMBIER

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 : Action de grâce à la Sainte Vierge
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, Roger PAVONI (Messe anniv.)
11h Sainte-Bernadette : Loris MALAK et Famille GAFFARI
André VALLAURI, Claude GRIMAUD et familles, Henriette ADRAGNA
Pierre ROUILLON
18h30 N.D. de la Victoire : Jacky PAILHOUX                     

LUNDI 23JANVIER - Férie
9h Agay : Jeannine PITON
18h N.D. de la Victoire : Victor et Georgette FORNERIS, Marie 
Dominique PERI, Violaine et Vincent LADOUAS et leur enfants vivants

MARDI 24 JANVIER -  Saint François de Sales, Evêque et Docteur 
de l'Église, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Gilbert VANDENAWEELE
18h Sainte-Bernadette : Josephine THIVIN et Christian NADIRAS
18h Le Dramont : Patrice ROGER

MERCREDI 25 JANVIER - Conversion de Saint Paul, Apôtre, Fête
8h N.D. de la Victoire : Lydia DELPLANQUE
9h Agay : Jeannine PITON
11h15 Sainte-Bernadette : Jocelyne RABEFIERANSA
18h N.D. de la Paix : Famille BOHN BILLER, Yvonne, Michel et Philippe

JEUDI 26 JANVIER - Saints Timothée et Tite, Évêques, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Pierre NONDEDEO
18h N.D. de la Victoire : Marie-Thérèse MONTOYA (2ème anniv. de décès)
18h Le Dramont : Patrice ROGER

VENDREDI 27 JANVIER - Férie
9h N.-D. de la Victoire : Jean-Pierre CONSTILHES
18h Agay : Jeannine PITON
18h Sainte-Bernadette : Michel ROUSSET

SAMEDI 28 JANVIER - Saint Thomas d'Aquin, Prêtre et Docteur 
de l'Église, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Pierre MARCHAL
9h Agay : Patrice ROGER
17h Le Dramont : Danielle BROWAEYS
18h30 N.D. de la Victoire : Jean-Marie UBRICH, Henri LAPICQUE 
et André DEPARIS

DIMANCHE 29 JANVIER - 4ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Famille SOREL
9h30 Boulouris : Jean-Albert LUC, Juliette REY
9h30 Tous les Saints : Intention particulière, Gisèle BARTELEMY
Gérard BARTHELEMY
10h30 N.D. de la Victoire : Gilbert PACI, Huguette DAMBIELLE
Inès FOUQUES DU PARC (10ème anniv. de décès), André BRUN
11h N.D. de la Paix : Maurice FRANÇOIS, Jean ROBIN 
Juliette REY-CANICIO, Unto SAVOLAINEN (2ème ann. de décès) 
11h Sainte-Bernadette : Joseph FREYBURGER, Sosefo KAFIKAILA
18h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 22 JANVIER

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

LUNDI 23 JANVIER
14h30 Réunion des Mères de Famille au plateau 

Notre-Dame

MARDI 24 JANVIER
14h à 16h Parcours initial à Notre-Dame de la Paix

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

MERCREDI 25JANVIER 
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

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

JEUDI 26 JANVIER 
17h Récitation du chapelet avec le groupe de prière 

de Montligeon à Notre-Dame de la Victoire
17h Adoration au Dramont suivie à 18h de la Messe
19h30 Conseil des Chevaliers de Colomb à Don Bosco

VENDREDI 27 JANVIER
17h Adoration à Agay suivie à 18h de la Messe

SAMEDI 28 JANVIER
10h30 : Réunion des servants d'autel 

pour les jeunes de la Basilique 

DIMANCHE 29 JANVIER
11h Bénédiction des bénévoles et remise des lettres 

de service à Notre-Dame de la Paix
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement et 

à 18h30 Messe grégorienne à la Basilique

ÉVANGILE
3ème DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint  Matthieu 4, 12-23
Quand 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 fi lets 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 
fi lets, ils le suivirent. De là, il avança et 
il vit deux autres frères, Jacques, fi ls de 
Zébédée et son frère Jean qui étaient 
dans la barque avec leur père, en train 
de réparer leurs fi lets. 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 infi rmité dans le peuple.

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Liliane BLAIS
Pierre REFREGIER 

BOULOURIS : Monique GUERIN
 NOTRE-DAME DE LA PAIX : Jeannine GIRON

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 

MESSE DES MALADES 
À SAINTE BERNADETTE

(Page 2)

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE

(Page 2)

CATÉCHISME POUR "LES GRANDS"

(Page 2)

POPCORN & THÉOLOGIE AU LIDO
(Page 4)

"POPCORN ET THÉOLOGIE"

Mercredi 25 janvier 
2023 à 19h30

"Vaincre ou mourir"
au cinéma LIDO,

animé par Don Christophe
Incroyable épopée de Charette
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Évangile de Jésus-Christ selon Saint Mattieur 5, 1-12a 
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.  Alors, ouvrant la 
bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, 
car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 
car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume 
des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal 
contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! »

Sainte Angèle =1740
Fêté le 27 janvier
Sainte Angèle Mérici naît en Italie, à 
Desenzano, entre 1474 et 1478. La 
première partie de sa vie, heureuse, 
est de courte durée. En quelques mois, 
l'adolescente perd ses parents et l'une de 
ses sœurs. Après ces deuils, vers l'âge de 
16 ans, son oncle et sa tante, les Biancosi, 
la prennent chez eux.
A 18 ans, afin de pouvoir se consacrer 
au Seigneur librement et d'être admise 
régulièrement à la table eucharistique, elle 
demande à entrer dans le Tiers-Ordre de 

Saint-François d'Assise, et devient Sœur 
Angèle. Elle travaille, prie, participe à la 
messe et communie le plus souvent possible. 
Elle jeûne et mène désormais la vie simple et 
au service des autres qu'elle désirait.
Elle se sent alors pressée 
intérieurement d'accomplir sa 
mission : fonder une 'Compagnie' 
de femmes qui veulent se consacrer 
au Seigneur. Là où elles seront, elles 
vivront leur vie de prière et seront 
attentives aux besoins des autres.
Angèle qui aime beaucoup Sainte Ursule, 
une martyre du IVe siècle particulièrement 
populaire à cette époque, la donne comme 

patronne à sa fondation. 
La transformation de la Compagnie 
en Ordre religieux, après le Concile 
de Trente (1545-1563), a obligé les 

filles d'Angèle à entrer dans des 
cloîtres. Apostoliques, elles ont 
continué d'être apôtres en devenant 
éducatrices. Héritières de la 
«pédagogie» d'Angèle, les Ursulines 
ont su alors devenir des formatrices 
à travers les siècles, et spécialement 
au service de la jeunesse, selon la 

mission que l'Église leur a confiée.
Angèle meurt le 27 janvier 1540. Elle est 
canonisée le 27 mai 1807, par Pie VII.

     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

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

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

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 AUDOUIT : 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

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

INAUGURATION DES TRAVAUX DE LA BASILIQUE

Inauguration officielle des travaux en présence 
de Mgr Rey et M. Masquelier

Après une magnifique messe, l'apéritif est servi 
sur le parvis de la Basilique

Mgr Rey bénit les prêtres de la paroisse 
entourés par les fidèles

PASTORALE DE LA SANTÉ
1ère formation : « Spirituel et religieux » Intervenant :  Père Philippe Le Pivain 

            Samedi 28 Janvier 2023 de 9h30 à 12h30 salle Don Bosco à Saint-Raphaël (18 Rue Jean Aicard)
 Aucune inscription préalable n’est nécessaire.  

Cette formation est ouverte à tous, engagés ou non à la Pastorale de la santé. Venez nombreux ! 

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

ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT
Shirley et Liam ont fait leur entrée en catécuménat dimanche à Sainte-Bernadette.  

L'occasion d'une grande joie dans le Ciel et sur la terre  
dans notre famille paroissiale, pour accueillir deux nouveaux enfants dans l'Église ! 

LES 5 ANS DE LA MARCHE AVEC L'ARCHANGE
Le samedi 14 janvier 2023, le groupe de marche s’est à nouveau rassemblé pour son 
activité mensuelle permettant de favoriser l’accueil et la cohésion en Eglise dans le cadre 
exceptionnel de l’Estérel. Il y a cinq ans en janvier 2018, presque jour pour jour débutait la 
première marche. 
Nous ne compterons ni les kilomètres parcourus, ni le nombre de participants qui se sont 
succédés.  On ne retiendra que ces bons moments de partage fraternels.
Bravo à tous les participants ! Merci au parrainage de l’Archange Raphaël, merci Seigneur 
pour toutes les grâces reçues ! 

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


