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éVANGILE 
25ème dIMANCHE du 
TEMPS ORdINAIRE
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. »

Peut-être qu’en lisant ce titre, vous êtes-vous senti agressé ? Quel 
prétentieux signe un tel titre ? Peut on parler d’un échec pour le Christ ? 
Manifestement, en lisant l’évangile de ce dimanche, nous sommes bien 
obligés de constater que oui ! 
Jésus a manqué son but... Cela ne lui est certainement pas imputable, 
mais il a tout de même bien connu l’échec. 
En quoi pouvons nous faire ce constat ?
dimanche dernier, nous entendions le Christ reprendre assez vivement 
saint Pierre : Passe derrière moi Satan, tes pensées ne sont pas celles de 
dieu, mais celles des hommes. 
En effet, l’apôtre qui n’avait pas compris comment le Christ pouvait 
annoncer sa mort prochaine, avait eu l’audace de Lui faire un reproche.
Même s’il y avait sûrement de la témérité dans cette attitude, elle 
exprimait toutefois une grande confiance et une belle proximité.
Et de fait, il faut être sur de l’amitié que l’autre éprouve à notre égard pour 
oser lui faire une remarque !
Même si la réaction du Christ était nécessaire et parfaitement ajustée, 
nous constatons que son effet sur les apôtres ne l’est pas tout autant.
dans l’évangile d’aujourd’hui, alors que le Christ annonce à nouveau sa 
passion, leur réaction est différente... et certainement pire que celle de 
Pierre :
Jésus 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.»
Quelle déconvenue pour Jésus ! Ses disciples, ceux qu’Il a tant aimés, 
ceux à qui Il lavera les pieds... ses disciples ont peur de Lui... Et ne 
comprenant toujours pas, ils ont peur de l’interroger !!!
Chers amis, c’est finalement assez réconfortant de constater que le 
Christ, lui même, tout empli de la grace de dieu, a tout de même connu 
l’échec pastoral !
Même avec des réactions et une parole parfaitement adaptées à chaque 
situation, puisque pleinement inspirées par l’Esprit Saint, le Christ n’a 
pas pu faire entrer instantanément ses disciples dans son mystère. Il a dû 
s’armer de patience et accepter de devoir répéter plusieurs fois la même 
chose sans être compris !
Quelle leçon pour nous ! 
durant cette semaine, en méditant sur cet évangile, demandons donc 
à Jésus de nous partager sa patience. Apprenons à ne pas vouloir aller 
trop vite, et accepter la contradiction ! Sachons aussi accepter l’échec, 
sans pour autant tout remettre en question ! La plupart des aôtres sont 
devenus de grands saints !

...........................................................................     d. Louis-Marie duPORT
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Dimanche 23 septembre
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptêmes : Léo COVOLAN (Victoire)
QuêTE IMPéRéE POuR LES VOCATIONS
LunDi 24 septembre
14h30 à 16h Prière des mères de famille au Plateau 
Notre-dame.
marDi 25 septembre
9h-11h30 : Formation biblique à l’Aumônerie  
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette
mercreDi 26 septembre
17h30 Chapelet, Messe et Adoration du Saint-Sacrement 
à Notre-dame de la Paix
JeuDi 27 septembre
9h30-11h Réunion du S.E.M. à Sainte-Bernadette
20h-22h Lancement du groupe des femmes :  
« La vocation de la femme » à Notre-dame de la Paix
20h-22h : Initiation chrétienne des adultes à l’Aumônerie
venDreDi 28 septembre
15h : Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
Dimanche 30 septembre
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptêmes : Laetizia VENAuT (Notre-dame de la Paix)
Antoine ALMINANA (Sainte-Bernadette)

AgendA des messes

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 SERVAT 
Jean-Claude de VARdO 
10h30 Agay : Eliane MAGIS
11h Sainte-Bernadette : Léon ZANNIER, daniel MENu  
Francis LORGEAu
11h N.d. de la Paix : Vincent RIPERT, Octave et Michel THOMé 
18h30 N.d. de la Victoire : Action de grâce (groupe Padre Pio)  
LunDi 24 septembre - Férie
18h30 N.d. de la Victoire : Aimé ASPARELLO                                                 
marDi 25 septembre - Férie
18h30 N.d. de la Victoire : Viviane CABROL
mercreDi 26 septembre -  Férie
9h  Agay 
11h30 Sainte-Bernadette  
18h N.d. de la Paix : Zélie COuTANT   
18h30 N.d. de la Victoire : Josiane BOuCHON
JeuDi 27 septembre - Saint Vincent de Paul Prêtre,  Mémoire
8h N.d. de la Victoire : Famille TABARY
18h Le dramont 
18h30 N.d. de la Victoire : Chantal dE BERNARdI
venDreDi 28 septembre - Férie
8h N.d. de la Victoire : Marie-Lucie dONZICA 
18h Agay
18h Sainte-Bernadette 
18h30 N.d. de la Victoire : Raymond BIANCHI
sameDi 29 septembre - Saints Michel, Gabriel et Raphaël
Archanges, Fête 
8h N.d. de la Victoire : Pour les parachutistes des Armées 
9h Agay 
18h30 N.d. de la Victoire : Maurice FLAGEOLLET
Dimanche 30 septembre - 26ème dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.d. de la Victoire : Reno, Gianfranco et Fédora CECCHI 
9h Le dramont : Action de grâce pour Lily et Carl 
9h30 Tous les Saints : Anne-Mary BERCHE 
9h30 Boulouris : René GROSJEAN, Marie-Louis AuMAGE 
10h30 N.d. de la Victoire : Pour les parachutistes des Armées 
Marcelle dESBAT 
10h30 Agay
11h Sainte-Bernadette : Familles MALAK-RIGOBERT-GAFFARI 
Nelly LEMAIRE (2ème anniv. du décès), André WEBER 
Fernand ROdI, Jacques CHENEVOY
11h N.d. de la Paix : Antonin et Marie-Françoise GIOuX 
Gérard PHILIPPON 
18h30 N.d. de la Victoire : Léon et Marie-Jeanne MANET 
(20ème et 27ème anniv. de décès)

PRIONS POuR LES déFuNTS dE CETTE SEMAINE
notre-Dame De La victoire : daniel CAVIN 
Pierre LALLEMANd de dRIESEN
sainte-bernaDette : Anne-Mary BERCHE
bouLouris : Jacques GIuSTI, Virginie GuENOT
Le Dramont : Raymond SuLAS
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MISSEL du dIMANCHE  2019
(voir page 4)

misseL Des Dimanches 2019 
(année c)
En vente à la sortie 
des messes et à la 
librairie paroissiale 
prix public de vente :  9,00 €

attention
MESSE uNIQuE A LA BASILIQuE 

mardi 25 septembre à 18h30
Pas de Messe mercredi 26 septembre  

à 8h à Notre-dame de la Victoire PARCOuRS ALPHA :  
çA RECOMMENCE 

(voir page 3)

7ème COLLOQuE  
dES AMIS dE LA BASILIQuE

(voir page 3)
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26ème Dimanche Du temps orDinaire 
30 septembre - évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 9, 38-43.45.47-48    

En ce temps-là, Jean, l’un des douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un expulser 
les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. »    
Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, 
aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Et celui qui 

vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera 
pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui 
croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent les 
ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut 
pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, 
là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour 
toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton 
œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume 
de dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne 
s’éteint pas. »

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

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 !

Denier De L’égLise : on a besoin De vous !

7ème coLLoque Des amis De La basiLique 
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 

interVenants

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

La générosité des paroisses de Saint-Raphaël est grande : quête pour Lourdes 
et d’autres œuvres, offrande de Carême…

uN TRéS GRANd MERCI !
Cette année, la conjoncture économique s’est compliquée pour un grand 
nombre, actifs ou retraités.

CONCERNANT LE dENIER dE L’EGLISE, BEAuCOuP d’ENTRE VOuS 
N’ONT PAS ENCORE dONNé CETTE ANNéE,  

d’AuTRES dONNENT MOINS…
dANS uN CONTEXTE ECCLéSIAL dIFFICILE,  

VOS PRêTRES ONT AuSSI BESOIN dE VOTRE SOuTIEN MATéRIEL.
Mgr REY nous informe d’une baisse significative des montants de la collecte 
du denier 2018. Aujourd’hui, les chiffres sont inquiétants, car les comptes sont loin d’être à l’équilibre. 
C’est le denier, lui, qui fait vivre vos prêtres et votre diocèse. L’Eglise ne reçoit aucune subvention. Ses res-
sources ne dépendent donc que de votre générosité. Aujourd’hui nous vous partageons notre inquiétude : 
nous constatons une diminution d’environ 6 % de la collecte du denier, ce qui représente une baisse de 
plus de 100.000 € à l’échelle diocésaine.
C’est pourquoi nous faisons appel à votre générosité. Nous comptons sur chacun pour leur permettre de 
poursuivre dignement leur ministère au service de l’église et de l’évangélisation et vous remercions pour 
votre générosité. 
.......................................................................................................................................................................................................... 

remerciements De L’hospitaLité Diocésaine varoise
L’Inter-Hospitalité Notre-dame de Lourdes remercie chaleureusement tous les 
paroissiens pour l’accueil fait aux hospitaliers qui ont effectué la quête pour les 
malades dimanche dernier.
La totalité de cette quête a rapporté la somme de 3.552,65 € 
La Famille Paroissiale de Saint-Raphaël financera ainsi le pèlerinage de 10 malades 
(record battu !)
(le prix du pèlerinage oscille entre 347 € et 450 €). Merci pour votre grande générosité !

report Du pèLerinage en terre sainte
Beaucoup d’entre vous étaient déjà pré-inscrits pour vivre une  
expérience intérieure sur les pas du Christ en février prochain.

CES dERNIERS JOuRS, L’AGENCE SéLECTIONNéE EST REVENuE 
SuR SES ENGAGEMENTS : LES dATES ET LA duRéE du PèLERINAGE 

éTAIENT MOdIFIéES, SANS RECOuRS POSSIBLE dE NOTRE PART.

LE CONSEIL PASTORAL éTANT CONSuLTé,  
uN AVIS uNANIME S’EST déGAGé POuR REPORTER  

CETTE déMARCHE EN FAMILLE PAROISSIALE. 
Les vacances de Toussaint 2019 étant déjà surchargées en Israël, 

le pèlerinage aura lieu probablement en février 2020.
Nous sommes désolés de ce contre-temps. Merci de votre compréhension et de votre patience !
.......................................................................................................................................................................................................... 


