
  

Tu es le Christ !
Prendre sa croix... 

« «

INFORM
ATIONS PAROISSIALES

      N° 982 /// du 16 SEPTEM
BRE Au 22 SEPTEM

BRE 2018

PAROISSES dE
Saint- Raphaël

éVANGILE 
24ème dIMANCHE du 
TEMPS ORdINAIRE
évangile de Jésus-Christ  
selon saint Marc 8, 27-35 
En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi 
que ses disciples, vers les villages 
situés aux environs de Césarée-
de-Philippe. Chemin faisant, il 
interrogeait ses disciples : « Au 
dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui 
répondirent : « Jean le Baptiste ; 
pour d’autres, élie ; pour d’autres, 
un des prophètes. » Et lui les 
interrogeait : « Et vous, que dites-
vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 
Pierre, prenant la parole, lui dit : 
« Tu es le Christ. » Alors, il leur 
défendit vivement de parler de lui 
à personne. Il commença à leur 
enseigner qu’il fallait que le Fils 
de l’homme souffre beaucoup, 
qu’il soit rejeté par les anciens, 
les grands prêtres et les scribes, 
qu’il soit tué, et que, trois jours 
après, il ressuscite. Jésus disait 
cette parole ouvertement. Pierre, 
le prenant à part,  se mit à lui faire 
de vifs reproches. Mais Jésus se 
retourna et, voyant ses disciples, il 
interpella vivement Pierre : « Passe 
derrière moi, Satan ! Tes pensées 
ne sont pas celles de dieu, mais 
celles des hommes. » Appelant la 
foule avec ses disciples, il leur dit : 
« Si quelqu’un veut marcher à ma 
suite, qu’il renonce à lui-même, 
qu’il prenne sa croix et qu’il me 
suive. Car celui qui veut sauver 
sa vie la perdra ; mais celui qui 
perdra sa vie à cause de moi et de 
l’évangile la sauvera. »

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, rien n’a été laissé au 
hasard dans la rédaction des livres bibliques ; c’est particulièrement 
vrai pour les évangiles. « Tu es le Christ » est exactement à la moitié 
de l’Evangile de Marc, au mot près ! C’est dire, pour son auteur, le 
caractère central de cette affirmation et de ce qui va suivre, l’annonce 
de la Passion. Moment capital aussi et surtout pour Jésus : il est 
reconnu par les douze comme ce qu’il est, le Messie, l’oint de dieu. La 
traduction littérale signifie l’oint du Seigneur, celui qui a reçu l’onction. 
En hébreu, il s’agit du Messie (Machiah) ; en grec, il s’agit du Christ 
(Christon). Que signifie le mot de Messie pour les juifs de cette époque 
et donc pour les apôtres ? Il s’agit du Sauveur et du Rédempteur qui 
apparaîtra à la fin des temps. Il apparaît pour la première fois dans 
le Lévitique (Lévitique 4, 3-5). Cette personne, investie d’une mission 
divine, comme prêtre, prophète et roi, est de la descendance de david 
(2 Samuel 7, 12-13). 
En même temps, Jésus annonce sa fin tragique : le salut est lié à la 
Croix. Il y a aussi un choix de présenter les derniers mois de la vie de 
Jésus comme étant un chemin vers la croix : la vie à la suite de Jésus, 
la vie chrétienne, est un chemin vers la vie d’éternité mais ce chemin, 
cette voie passe par la croix. Les premiers chrétiens s’appelleront 
d’ailleurs les disciples de la Voie comme l’indiquent trois citations 
des Actes des Apôtres. Le grand mystère est que le Christ nous donne 
la Vie en mourant, il nous sauve en se laissant anéantir sur la croix. 
L’amour est don de soi et donc livraison de soi jusqu’au bout, jusqu’à 
la mort. Souscrire à la mission d’un messie tout-puissant et vainqueur 
du monde par sa force, ce serait, pour Jésus, perdre sa vie, perdre son 
âme, renier son Père. C’est en acceptant de livrer sa vie pour dire 
l’amour et le pardon de dieu que Jésus est « humainement, ce qu’est 
dieu divinement de toute éternité » (P. François Varillon). Pour Jésus, 
la livraison de soi à la croix est le passage obligé de son amour dans 
la fidélité à l’amour divin. Dans ce défi de la croix, il y va tout autant 
du vrai visage de l’humain et du vrai visage du Père divin. La voie de 
la croix est la voie de l’amour en sa pleine vérité. C’est pourquoi elle 
est la voie du Fils de l’homme et de tous ceux qui veulent être ses 
disciples. 
Etrange scène néanmoins que celle de Jésus qui rabroue les douze 
pour qu’ils ne révèlent pas son identité, puis celle de Pierre qui 
morigène Jésus et enfin Jésus qui réprimande Pierre pour son refus. 
C’est le signe que suivre Jésus n’est ni simple, ni facile : s’il y a 
incompréhension voire résistance de Pierre quant au plan de Jésus, 
nous ne devons pas nous étonner d’être nous aussi en refus voire en 
révolte par rapport à ce que Jésus nous propose. Pierre, renouvelé par 
le pardon qui suit sa trahison, trouvera, non en lui mais en Jésus, la 
force de le suivre jusqu’au bout : bonne nouvelle pour Pierre, bonne 
nouvelle pour nous.
...........................................................................     d. Stéphane PELISSIER
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Dimanche 16 septembre
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptêmes : Julia LESEuX-PERRET (Victoire) 
Léonie LACOuTuRE (Sainte-Bernadette) 
LunDi 17 septembre
14h30 à 16h Prière des mères de familles au Plateau 
Notre-dame.
marDi 18 septembre
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette 
17h Rentrée du catéchisme à Notre dame de la Paix
20h-22h PARCOuRS INITIAL (autrefois appelé CPFR) 
à Aumônerie. Thème : Jésus
mercreDi 19 septembre
17h Rentrée du catéchisme à Sainte-Bernadette 
17h30 Chapelet, Messe et Adoration du Saint-Sacrement 
à Notre-dame de la Paix
venDreDi 21 septembre
15h : Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
Dimanche 23 septembre 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptêmes : Raphaël LAMOLLE, Léo COVOLAN (Victoire)
QuêTE IMPéRéE POuR LES VOCATIONS

AgendA des messes
Dimanche 16 septembre - 24ème dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.d. de la Victoire : En action de grâce 
9h Le dramont : Robert FEdOu 
9h30 Tous les Saints : Sœur Agnès 
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET, Francis GHESQuIèRE 
Edmond REY 
10h30 N.d. de la Victoire : Christiane LENOIR  
Georges GuICHON (3ème anniv. décès), Valentino FALVO 
Alvine MENu et Lydie TCHOuA
10h30 Agay : défunts de la famille  BIANCONE
11h Sainte-Bernadette : Lucie et Laurent HuIBAN 
Jean et Francine dASPET, défunts Famille HONORAT
11h N.d. de la Paix : Zélie COuTANT 
18h30 N.d. de la Victoire : Eric BAHEZRE de LANLAY 
LunDi 17 septembre - Férie
18h30 N.d. de la Victoire : Gérard                                                  
marDi 18 septembre - Férie 
8h N.d. de la Victoire : Anne Elisabeth et ses parents 
18h Le dramont
18h Sainte-Bernadette : Soeur Marie de PuISIEuX 
18h30 N.d. de la Victoire : Norbert WALTER
mercreDi 19 septembre -  Férie
8h N.d. de la Victoire : Les trois frères GROuEIX 
9h  Agay 
11h30 Sainte-Bernadette : Jean et Jeanne PENNARuN 
18h N.d. de la Paix : Zélie COuTANT   
18h30 N.d. de la Victoire : Josette LOPEZ
JeuDi 20 septembre - Saint André Kim Tae-gon, Prêtre 
Saint Paul Chong Ha-sang et leur compagnons, Martyrs, Mémoire 
8h N.d. de la Victoire : Josette LOPEZ
18h Le dramont 
18h30 N.d. de la Victoire : Louis et Maria SAGHAAR
venDreDi 21 septembre - Saint Matthieu  
Apôtre et évangéliste, Fête
8h N.d. de la Victoire : Josette LOPEZ 
18h Agay
18h Sainte-Bernadette : Jeanne et Louis NICOLAS 
18h30 N.d. de la Victoire : Intention particulière
sameDi 22 septembre - Férie 
8h N.d. de la Victoire : Action de grâce 
9h Agay 
18h30 N.d. de la Victoire : Jacques PEREZ
Dimanche 23 septembre - 25ème dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.d. de la Victoire : Janine et Vincent LAPAJ 
9h Le dramont : delphine et Suzanne JEAMBRuN 
9h30 Tous les Saints : André PONS 
9h30 Boulouris : Marie-Louise AuMAGE, Lina BELLIEud-REY 
Jeanine et Robert de SIO 
10h30 N.d. de la Victoire : Jean-Loup et Régine SERVAN 
Jean-Claude de VARdO 
10h30 Agay : Eliane MAGIS
11h Sainte-Bernadette : Léon ZANNIER
11h N.d. de la Paix : Vincent RIPERT, Octave et Michel THOMé 
18h30 N.d. de la Victoire : Action de grâce (groupe Padre Pio) 
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pubLication Des bans
il y a projet de mariage entre :

Nicolas MAGNANON et Marie Laure ROuPERAS 
22 septembre 2018 à 16h30 - N.-d. de la Victoire 
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QuêTE dE L’HOSPITALITé 
dIOCéSAINE VAROISE

(voir page 4)

Quête De L’hospitaLité 
Diocésaine varoise
Les 15 et 16 septembre aux messes 
pour aider les pèlerins malades ou handicapés  
à se rendre à Lourdes

L’année dernière la quête a rapporté la somme 
de 2340,85 €. Sept malades sont partis grâce 
à la Famille Paroissiale de Saint-Raphaël.
Et cette année, combien de pèlerinages 
allons-nous financer ? 
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é RENTRéE du CATéCHISME

(voir page 3)

régine FaLQue 
Ancienne paroissienne de Tous-les-Saints 

est décédée le 31 août 2018
Ses obsèques ont eu lieu le mardi 4 septembre  

à Opio (Alpes Maritimes) 
Prions pour elle
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25ème Dimanche Du temps orDinaire 
23 septembre - évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 9, 30-37    

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache,    
car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des 
hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne 
comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger.  Ils arrivèrent à Capharnaüm,et, 

une fois à la maison, Jésus leur demanda : « de quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, 
en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela 
les douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur 
de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque 
accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce 
n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »
................................................................................................................................................................................................... 

rentrée Du catéchisme
Notre-dame de la Paix et Agay-Le dramont - Mardi 18 Septembre - 17h

Aumônerie (pour les 6èmes)  - Mardi 18 septembre - 17h 
Sainte-Bernadette  - Mercredi 19 septembre  - 17h

7ème coLLoQue Des amis De La basiLiQue  
En avant-prEmièrE du ColloquE, lEs amis dE la BasiliquE vous proposEnt lE film 

«transCEndanCE»  vEndrEdi 21 sEptEmBrE à 20 h au Cinéma lE voX

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

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

pèLerinage De La FamiLLe paroissiaLe  
en terre sainte

16 au 23 Février 2019  
une expérience unique sur les pas du Christ

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

parcours aLpha  : ça recommence !!
Vous souhaitez découvrir quel est le sens de votre vie ? 

 PAROISSIENS Ou NON, ALPHA S’AdRESSE à TOuS
Vous êtes invités à la première soirée Alpha qui se déroulera 

le mercredi 26 SEPTEMBRE à 19h30 
dans les salles paroissiales de l’église Notre-dame de la Paix

Pour que nous puissions bien vous recevoir, merci de vous annoncer : 
Mail : alpha83700@gmail.com

Tracts disponibles au fond des églises, pour vous et pour distribuer autour de vous !

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

L’initiation chrétienne Des aDuLtes :  
Le catéchuménat

Pour tous ceux qui viennent ou reviennent à la Foi et qui souhaitent se préparer au Baptême, 
à la Communion et à la Confirmation à l’âge adulte.

Première rencontre à l’aumônerie  (163 avenue Commandant Charcot, en face du lycée)  
Jeudi 27 septembre de 20h-22h

Contact : Noëlle (06 88 51 50 47)

    Formations paroissiaLes 
         PARCOuRS INITIAL (autrefois appelé CPFR) :  

                Mardi 18 septembre de 20h à 22h à l’Aumônerie - cpfr@gmail.com 
            FORMATION BIBLIQuE : mardi 25 septembre de 9h à 11h30  

           à l’Aumônerie - 163, rue Commandant Charcot

vente De charité  
De L’entraiDe paroissiaLe

au programme : cinQ conFérences proposées 
« Le transhumanisme » 29 septembre (9h à 17h30) 

vivrE 1.000 ans, C’Est possiBlE ? - un transhumanismE juridiquE Et judiCiairE ?   
la quêtE dE l’amortalité - pour un hommE vraimEnt augmEnté   

l’hommE s’érigE En diEu sans diEu 

auDitorium Du centre cuLtureL (inscription et réservation : 06.86.86.89.04)
DiDier COeUrNeLLe PatriCk SerreS BerNarD HaWaDier emmaNUeL BrOCHier JeaN GUeit

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

Vendredi 6 et samedi 7 septembre, s’est tenue la vente de charité  
annuelle de l’Entraide Paroissiale.
Sous un franc soleil et dans une ambiance conviviale, une quarantaine 
de bénévoles ont accueilli plusieurs centaines de visiteurs dans les 
salles paroissiales et sur le parking de Notre-dame de la Paix.
Cette année encore, tous ont pu apprécier la présentation soignée et la 
qualité des articles proposés.
Les bénévoles ont profité d’un repas fraternel samedi midi en compa-
gnie des prêtres de notre paroisse, joyeux moment de détente avant de 
retourner au travail.
un grand merci à tous, bénévoles et visiteurs, pour votre investisse-
ment et votre participation qui permettent d’aider les personnes en dif-
ficulté de notre commune.
A l’année prochaine !
.......................................................................................................................................................................................................... 

Lancement Du groupe Des Femmes  
« La vocation De La Femme » 

Jeudi 27 septembre 20h-22h - Salles paroissiales de Notre-dame de la Paix
Renseignements et inscriptions : lafemmeaucoeur@gmail.com

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


