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« Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que 
Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a 
de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir 
de confusion ce qui est fort ». (1Co1,28) Cette phrase tirée de la 
seconde lecture des textes de ce dimanche, résume à elle seule 
l’incompréhension du monde à l’égard de l’Eglise : Tout ce qui 
brille, qui est attractif, fort, puissant, bref ce que l’homme cherche 
naturellement n’est pas ce que recherche le Christ. « Le Christ 
Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le 
rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition 
de serviteur, devenant semblable aux hommes ». (Ph 2,5-7) Il 
y a donc une lutte en nous qui est bien compréhensible. Nous 
aussi naturellement, nous cherchons ce que cherche le monde. 
Pourtant, cette nature est à embellir en comprenant que la beauté, 
la force et la grandeur se trouvent également dans ce qui n’est 
pas immédiat. Car, rapidement, nos regards sont captés par ce 
qui nous paraît supérieur : la beauté d’une personne, la victoire 
d’un sportif, la puissance d’une armée. Tout cela est le fruit d’un 
jugement rapide. Nous sommes comme hypnotisés tel un animal 
sauvage face à des phares de voiture. Le Christ, en venant sur la 
terre, nous montre que la patience est une vertu qui nous donne 
la vraie mesure des choses. C’est dans le temps que Dieu a voulu 
sauver son peuple. C’est avec patience que les petites choses 
se déploient jusqu’à prendre toute leur ampleur. C’est pourquoi, 
il est nécessaire pour nous de ne pas nous laisser happer par 
l’immédiateté promue par le monde. Si l’Église peut paraître lente 
à grandir c’est qu’il lui faut du temps : « le temps ne respecte pas 
ce qui se fait sans lui » (Paul Morand). 

En plus de la patience, Jésus nous montre que la Vérité se trouve en 
Lui. C’est Lui qui donne la vraie mesure des choses. Les puissants 
de ce monde, s’ils sont loin de Dieu, croient certainement que ce 
sont eux qui font la vérité. Mais le temps fi nira par montrer tôt ou 
tard que leurs pensées et leurs actions ne sont que peu de chose 
en comparaison avec la Sagesse. 

Enfi n, Dieu nous montre et c’est cela le plus important, que l’amour 
ne commence et ne s’arrête pas la ou l’homme le croit. Une fois 
encore, Dieu « fait toutes choses nouvelles » (Apocalypse 21,5) : 
son amour dépasse les frontières puisqu’il nous demande d’aimer 
nos ennemis comme Il l’a fait sur la croix « Père, pardonne-leur : 
ils ne savent pas ce qu’ils font. » (Lc 23,34). Ayons donc le regard 
du Christ sur le monde et non pas le regard du monde sur Dieu.

...................................................................    Don Bruno de LISLE
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SAMEDI 28 JANVIER - Saint Thomas d'Aquin, Prêtre et Docteur 
de l'Église, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Pierre MARCHAL
Famille MAURICE-FOURNIGUET-MARCHANT
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 : Inès FOUQUES DU PARC (10ème anniv. de décès) 
Gilbert PACI, Huguette DAMBIELLE,  André BRUN, Victor DA SILVA
11h N.D. de la Paix : Maurice FRANÇOIS, Jean ROBIN, Gérard PONCHON
Juliette REY-CANICIO, Unto SAVOLAINEN (2ème anniv. de décès) 
Brigitte BUISINE
11h Sainte-Bernadette : Joseph FREYBURGER, Sosefo KAFIKAILA
18h30 N.D. de la Victoire : Joséphine PERROT                      

LUNDI 30JANVIER - Férie
9h Agay 
18h N.D. de la Victoire : Lydia DELPLANQUE

MARDI 31 JANVIER -  Saint Jean Bosco, Prêtre, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Délivrance de Micheline GAUDENS-MOUTANIN 
et les Ames du Purgatoire
18h Sainte-Bernadette : Emmanuel CAMPOS
18h Le Dramont : Patrice ROGER

MERCREDI 1er FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Délivrance de Marcelle MOUTANIN et 
les Ames du Purgatoire
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette : Pia DUCOLOMBIER
18h N.D. de la Paix : Angelo PINA (1er anniversaire de décès)

JEUDI 2 FÉVRIER - Présentation du Seigneur, Fête
8h N.D. de la Victoire : Edwige LAURA, Bernard MARCHANT
18h N.D. de la Victoire : Gisèle LESOEN
18h Le Dramont : Édouard POLYCARPE

VENDREDI 3 FÉVRIER - Férie
9h N.-D. de la Victoire : Action de grâce au Coeur Sacré de Jésus
Élias HADDAD et Olga KOUSSAYER
18h Agay : Patrice ROGER
18h Sainte-Bernadette : Nicole DUBOST

SAMEDI 4 FÉVRIER - Férie
8h Sainte-Bernadette : Triomphe du Coeur immaculé de Marie
9h Agay : Patrice ROGER
17h Le Dramont : Claire MARCHAL
18h30 N.D. de la Victoire 

DIMANCHE 5 FÉVRIER - 5ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Hanno et Zere YALAP
9h30 Boulouris : Raymond LEMAIRE
9h30 Tous les Saints 
10h30 N.D. de la Victoire : Familles ESTIVALET, ROCOPLAN 
et BERTRAND, Huguette DAMBIELLE, Amélia MARQUES
Francisca BÉNÉDÉ et Manuel BÉNÉDÉ, Pierre TURRI (2ème anv. décès)
11h N.D. de la Paix : Pierre RÉFREGIER, Brigitte BUISINE
11h Sainte-Bernadette : Janine NICOT et son fils Jean-Marc
Éléna BARTALLUCCI
18h30 N.D. de la Victoire : Paulette LABEDAN

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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
 18h30 Messe grégorienne à la Basilique

LUNDI 30 JANVIER
14h30 Réunion des Mères de Famille au plateau 

Notre-Dame

MARDI 31 JANVIER
14h à 16h Parcours initial à Notre-Dame de la Paix

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

MERCREDI 1er FÉVRIER
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

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

JEUDI 2 FÉVRIER
17h Adoration au Dramont suivie à 18h de la Messe 

18h Messe de la Chandeleur à la Basilique
19h  groupe partage exegetique à Don Bosco

VENDREDI 3 FÉVRIER
17h Adoration à Agay suivie à 18h de la Messe

SAMEDI 4 FÉVRIER
10h00 : Débat organisé par les Amis de la Basilique 

à Don Bosco (voir page 2)

DIMANCHE 5 FÉVRIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

Quête impérée pour la Transmission de la foi

ÉVANGILE
4ème DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint  Matthieu 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 fi ls 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 ! »

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Jacques DESMAREST
 NOTRE-DAME DE LA PAIX : Andrée ROUX                                                                                                                           

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)

DÉBAT ORGANISÉ 
PAR LES AMIS DE LA BASILIQUE

(Page 2)

NOCTURNE D'ADORATION 
À SAINTE-BERNADETTE

(Page 2)

MISSEL DES DIMANCHES MISSEL DES DIMANCHES 
20232023

En vente à la librairie de votre paroisse 
au prix de 9.90 € (dernier rappel !)

Il reste quelques exemplaires
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Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 25, 13-16
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la 
saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur 
une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, 
et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que 
vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »

Saint Blaise 316
Fêté le 3 février
D'après les Actes de saint Blaise, 
écrits en grec, Blaise qui avait étudié 
la philosophie dans sa jeunesse, était 
un médecin à Sébaste en Arménie, sa 
ville natale et il exerçait son art avec 
une capacité extraordinaire, une grande 
bonne volonté et de la piété. Quand 
l'évêque de la ville mourut, l'acclamation 
de tout le peuple le désigna pour lui 
succéder. Sa sainteté se manifestait par 
une foule de miracles : de partout aux 
environs, les gens venaient à lui pour 
faire soigner leur âme et leur corps   ; 
les animaux sauvages eux-mêmes 
venaient en troupeaux pour recevoir sa 
bénédiction.
En 316, Agricola, gouverneur de 
Cappadoce et de Petite Arménie, arriva à 
Sébaste sur ordre de l'empereur Licinius 
pour mettre à mort les chrétiens 

D'après La Légende dorée, après que 
Blaise fut désigné comme évêque 
de Sébaste et pour échapper aux 
persécutions de Dioclétien, le 
saint gagna une caverne où il 
vécut en ermite. Assis à l'entrée 
d'une grotte, les oiseaux lui 
apportaient sa subsistance, et 
les animaux s'assemblaient 
autour de lui pour recevoir sa 
bénédiction ou pour être guéris 
lorsqu'ils étaient malades : on 
le voyait ainsi nourrir un renard, 
caresser la tête d'un lion ou 
d'une panthère.
Lors d'une partie de chasse, 
les soldats du gouverneur local 
tombèrent sur cette grotte, et 
virent la foule des animaux autour de 
Blaise, mais ils n'en purent capturer 
aucun. Aussi le gouverneur fi t-il 
amener le saint sous bonne escorte. En 
route, Blaise sauva un enfant mourant 

qui avait avalé une arête de poisson 
et obtint d'un loup qu'il restituât un 
pourceau qu'il avait ravi à une pauvre 

veuve. Le gouverneur, ne pouvant 
obtenir de lui qu'il sacrifi ât à ses 
dieux, le fi t jeter en prison.
Là, la veuve lui apporta du pain 
et la tête de son pourceau, ainsi 
qu'une chandelle : ceci explique 
l'utilisation de chandelles dans 
le culte du saint. Par la suite, le 
gouverneur le fi t torturer à l'aide 
de peignes de fer qui lacéraient 
ses chairs, puis ordonna qu'on 
le jette dans un étang. Mais alors 
Blaise fi t un signe de croix, et la 
surface de l'étang devint pour 
lui solide. Le gouverneur le fi t 

alors décapiter. Lors de sa mort, le 
saint demanda à Dieu que quiconque 
l'invoquerait pour un mal de gorge ou 
une autre maladie fût exaucé, et cela 
lui fut accordé.

     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   
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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.

Afi n 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 !

 Enfi n, 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. 

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

ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT 
DES JEUNES DE STANISLAS

Lou, Mahé, Xuan-Mai, Emma et Arthur 
sont entrés en catéchuménat.

Apolline future baptisée avec ses parents 

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

DÉBAT : DÉBAT : "L'anxiété, causes et remèdes""L'anxiété, causes et remèdes"   
animé par Don Marc Antoine

Les Amis de la Basilique vous donnent rendez-vous  

le samedi 4 février à 10h00 salle Don Bosco
avenue Félix Martin

(Réfl exions, Partages, Analyses). 
La rencontre sera suivie du verre de l'amitié

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

Du vendredi 3 février à 19h au samedi 4 février à 8h
7h30 Laudes - 8h Messe 

Inscription directement sur les tableaux de vos paroisses

CÉNACLE DU MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL
Samedi 4 février 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

L'ABRI DE L'ARCHANGE
Déjà près d'un mois que nous sommes engagés pour l'abri !

Quelle joie de se mettre au service en paroisse 
auprès de Mickael, Maruis, Allan, Alexis, Andrei, Jean-Paul, Miroslav, Philippe.

Nous avons atteint notre vitesse de croisière avec 5 accueillis 
et pouvons déjà mesurer les nombreux fruits de cette oeuvre pour nous, pour eux et pour la paroisse.

Ce n'est pas forcément simple tous les jours et nous tenions à vous remercier pour votre patience, 
votre souplesse et nous vous demandons pardon s'il y a eu quelques loupés.

Le mois de février arrive et le planning est encore bien vide !
Vous pouvez vous inscrire rapidement en suivant le lien suivant, onglet février.
Planning bénévoles 2023 : https://urlz.fr/kAct ou fl ashez le QR code ci contre : 


