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éVANGILE 
26ème dIMANcHE du 
TEMPS ORdINAIRE
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. »

Face au mystère des anges, on peut trouver deux attitudes opposées mais 
injustes toutes les deux. celle du rejet par prétention intellectuelle de leur 
existence, ou bien celle de leur vouer un culte exagéré. Tout d’abord, celui qui 
voudrait retirer de la Sainte écriture toute référence aux anges ne ferait rien 
d’autre que défaire l’œuvre créatrice de dieu, et il devrait aussi supprimer 
du credo la création de l’univers invisible. Par ailleurs, en reconnaissant la 
présence des anges et leur mission sur la terre, il ne faudrait pas leur donner 
un rôle central dans l’histoire du salut : cela revient seulement à la personne 
de Jésus-christ. celui qui voudrait rendre un culte aux anges sans référence 
au christ et à ses mystères tomberait dans le paganisme ou le syncrétisme.
En réalité, ces êtres spirituels ont pour mission seulement celle que dieu 
a voulu leur confier. Ils agissent seulement en vue de l’accomplissement 
de la volonté divine. dans la célébration des mystères du christ, l’Eglise 
célèbre désormais ensemble les trois archanges dont la Sainte écriture a 
voulu révéler le nom : Michel, Gabriel et Raphaël. ces anges se distinguent 
de tous les autres par l’excellence de leur mission : ils sont serviteurs et 
messagers célestes, envoyés par dieu pour nous apporter la Bonne Nouvelle 
du salut et veiller sur nous. 
La Bible met l’accent sur les missions des archanges. En premier lieu, 
l’archange Michel défend l’unicité de dieu et la souveraineté de son 
autorité contre la désobéissance de Satan, comme l’indique son nom «Qui 
est comparable à dieu ?»; il protège le peuple de dieu des périls. Gabriel, 
quant à lui, est le messager de l’Incarnation. Il accueille le «oui» de la Vierge 
Marie qui accepte de devenir la Mère du Sauveur. Enfin, dans le livre de 
Tobie, Raphaël («dieu guérit») est l’ange qui apporte la guérison physique et 
spirituelle. Il est envoyé à Tobie pour lui rendre la vue, puis il guérit Sarah et 
Tobie de l’épreuve qu’il y a au sein de leur couple. Il explique en effet à Tobie 
comment libérer sa femme d’un démon qui s’opposait à leur amour.
Que nous enseignent donc les archanges, et comment pouvons-nous les 
imiter ? Par sa fidélité et sa loyauté envers Dieu, Michel nous enseigne le 
discernement des esprits, qui consiste à savoir accueillir le bien et rejeter 
le mal. L’archange, qui a repoussé dans l’enfer Satan et les autres anges 
rebelles, désire que notre amour pour dieu soit total, que nous puissions 
nous impliquer à servir le seigneur de tout notre cœur, combattre pour la 
vérité, persévérer jusqu’à la victoire finale. L’ange Gabriel qui apporte 
l’annonce à Marie, frappe à la porte de notre cœur. L’ange n’attend que 
notre «oui» pour que l’Esprit Saint puisse agir en nous. Le christ, qui se 
tient à la porte de tout cœur humain, nous envoie dans le monde pour que 
nous allions à notre tour frapper au cœur des hommes, et dire «Laissez le 
christ venir dans vos cœurs». Et que saint Raphaël, qui a rendu la vue à 
Tobie, puisse guérir lui aussi tous nos aveuglements envers dieu. La cause 
de ces ténèbres intérieures, qui nous empêchent de voir la lumière de dieu, 
c’est le péché. Ces blessures et ces infirmités de l’âme trouvent leur unique 
remède dans le pardon de dieu. Ne laissons pas de côté ce sacrement de la 
guérison, mais persévérons dans la prière : c’est seulement par la puissance 
de l’amour du christ que nous serons guéris et sauvés. 

.....................................................................       d. charles-Marie d’AMAT
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Dimanche 30 septembre
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptêmes : Laëtizia VENAuT (Notre-dame de la Paix)
Antoine ALMINANA (Sainte-Bernadette)
LunDi 1er octobre
14h30 à 16h Mères de famille au Plateau Notre-dame
marDi 2 octobre
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette
17h45 chapelet pour les défunts du mois à la Basilique
18h30 Messe pour les défunts du mois à la Basilique
20h Réunion des hommes en activité à l’Aumônerie
mercreDi 3 octobre
17h30 chapelet, Messe et Adoration du Saint-Sacrement 
à Notre-dame de la Paix
venDreDi 5 octobre
15h : chapelet de la Miséricorde à Boulouris
Dimanche 7 octobre
10h30 Entrée en catéchuménat des adultes qui 
demandent le baptême à Notre-dame de la Victoire 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

AgendA des messes
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 Lili 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 : Gérard PHILIPPON 
18h30 N.d. de la Victoire : Léon et Marie-Jeanne MANET 
(20ème et 27ème anniv. de décès)
LunDi 1er octobre - Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
Vierge et docteur de l’église, Patronne de la France, Mémoire
18h30 N.d. de la Victoire : Germaine et René PAILHOuX                                               
marDi 2 octobre - Saints Anges gardiens, Mémoire
8h N.d. de la Victoire : Ames du Purgatoire
18h Sainte-Bernadette : défunts du mois de septembre
18h30 N.d. de la Victoire : défunts du mois de septembre
mercreDi 3 octobre -  Saint cyprien  
évêque de Toulon, Mémoire
8h N.d. de la Victoire : Régine et Lucien ASPARELLO
11h30 Sainte-Bernadette  
18h N.d. de la Paix : claire cALM et famille  
18h30 N.d. de la Victoire : Madeleine ARATA
JeuDi 4 octobre - Saint François d’Assise,  Mémoire
8h N.d. de la Victoire : Joséphine ROMéO
18h30 N.d. de la Victoire : Jean-François BAuGAS
venDreDi 5 octobre - Férie
8h N.d. de la Victoire : Marie BRuNO 
16h30 Messe à l’Hermitage : Fernande PIERdET  
Alice GASTALdI, Marie GROSSO
18h Sainte-Bernadette : Guy RIcHARd 
18h30 N.d. de la Victoire : En action de grâce
sameDi 6 octobre - Férie 
8h N.d. de la Victoire : catherine NATALE 
18h30 N.d. de la Victoire : Livio MuccANTE
Dimanche 7 octobre - 27ème dimanche Temps Ordinaire
à Notre-dame de la Victoire - Notre-dame du Rosaire
8h30 N.d. de la Victoire 
9h Le dramont : Renée FONARMES 
9h30 Tous les Saints : Madeleine LAMAdIEu, Eve KuNH 
Jacques BLONdELET, Pierre et Nelly cLEMESSY 
9h30 Boulouris : Familles dAVId-GAudEFFROY
Famille GLOERFELT 
10h30 N.d. de la Victoire : Jan KOWALEWSKI, Lucette PERRIER 
Michel HIRTZ 
10h30 Agay
11h Sainte-Bernadette : Paul cASTINEL, Patrick ANdRé
11h N.d. de la Paix : Famille cOuMES-cOuTANT
Octave et Michel THOME, Marie et Léon RIPERT 
18h30 N.d. de la Victoire 

PRIONS POuR LES déFuNTS dE cETTE SEMAINE
sainte-bernaDette : Janine LOQuES
bouLouris : Gabriel VERTdé
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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 €

pubLication Des bans
il y a projet de mariage entre :

Vianney cHARGELEGuE et Priscilla MAILLARd 
6 octobre 2018 à 15h - N.-d. de la Victoire 
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absence Du p. Zbiegniew
du Lundi 1er au Samedi 27 octobre 
pas de messe en semaine à agay-Le Dramont
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inFormation
L’heure Sainte d’adoration du 1er vendredi du 
mois à la Basilique fusionne avec la nocturne 
d’adoration à Sainte-Bernadette. 
Prochaine adoration nocture : 

Vendredi 12 octobre de 19h à 8h  
à Sainte-Bernadette
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27ème Dimanche Du temps orDinaire 
7 octobre - évangile de Jésus-christ selon saint Marc 10, 2-12    

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : 
« Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit 
Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un acte 
de répudiation. » Jésus répliqua : « c’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé 

pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause 
de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une 
seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. donc, ce que dieu a uni, que l’homme ne 
le sépare pas ! » de retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question.     Il 
leur déclara : « celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une 
femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. »
................................................................................................................................................................................................... 

Denier De L’égLise : on a besoin De vous !
La générosité des paroisses de Saint-Raphaël est grande : quête pour Lourdes 
et d’autres œuvres, offrande de carême…

uN TRèS 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. Au-
jourd’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 ressources 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. 
................................................................................................................................................................................................... 

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 MOdI-
FIéES, 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 !

rentrée Du patronage et Forum De L’enFance
depuis le mercredi 5 septembre, le patronage « La cité de l’Archange » a repris du 
service à Sainte-Bernadette ! Petits et grands étaient ravis de se retrouver et les 

nouveaux inscrits ont été accueillis chaleureusement.
ce fût également la rentrée du patronage pour notre 
nouvel aumônier, don Louis-Marie, qui a très vite pris 
ses marques au milieu des enfants, des Sœurs et de 
l’équipe des bénévoles. un grand merci à tous pour ces 
mercredis remplis de joie !
La cité de l’Archange était d’ailleurs présente au 
forum de l’enfance de la ville de Saint-Raphaël au palais des congrès le samedi 22 septembre.
Pour plus de renseignements sur le patronage ou pour inscrire vos enfants, n’hésitez pas à nous 
contacter au 04 98 11 16 30 ou à passer directement le mercredi à l’église Sainte-Bernadette  
de 8h à 18h.« Ici on joue, ici on prie ! »

rentrée Du catéchisme Dans Les paroisses
Après un grand temps de vacances et à la suite de la rentrée scolaire, 
de nombreux enfants du cE2 à la 6ème ont rejoint nos paroisses  
et l’aumônerie pour suivre une nouvelle année de catéchisme.
La rentrée s’est déroulée sur 2 jours : Mardi 18 septembre à Notre-dame 
de la Paix, une vingtaine d’enfants du cE2 au cM2 ont été  accueillis 
par don Martin. dans le même temps, 9 enfants de 6ème ont fait leur 
rentrée dans les locaux de l’aumônerie avec don charles-Marie.
Mercredi 19 septembre, 35 enfants du cE2 au cM2 de  
Sainte-Bernadette ont fait la connaissance de don Louis-Marie qui 
s’est présenté en regroupant les enfants, assis autour de lui, sous le 
porche. Avant d’entrer dans l’église, ceux-ci ont pu découvrir, avec 
joie, les talents de chants et de guitare de leur nouveau prêtre.
Les nombreuses catéchistes étaient présentes sur les différents lieux 
pour entourer tous ces enfants dans la prière avant de les répartir 
dans les groupes respectifs.
un grand merci aux parents qui ont fait la démarche d’inscrire leur 
enfant au catéchisme. A tous, enfants, prêtres et catéchistes, nous 
souhaitons une belle année d’enseignement de la vie de Jésus suivant 
notre parcours catéchétique des 4 années : « Il est le chemin, la Vérité 
et la Vie »

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

à Sainte-Bernadette

à Notre-dame de la Paix

inauguration Des saLLes paroissiaLes  
De notre-Dame De La paix

dimanche dernier a eu lieu, à Notre-dame de la Paix, la messe de rentrée et l’inauguration des salles paroissiales.  
c’est autour d’un apéritif ensoleillé et bien garni (merci pour le punch), que plus d’une 
centaine de paroissiens s’est retrouvée et a assisté à la bénédiction des nouvelles salles par 

don Martin. 
Tout le monde a apprécié cette rénovation qui rend les salles 
accueillantes et fonctionnelles, sous leur couleur mariale.
Merci à tous les bienfaiteurs sans qui ce travail n’aurait 
pu être accompli. 
ces salles ont accueilli, mercredi dernier, le nouveau  
repas Alpha et accueilleront leur premier repas paroissial 
dimanche 7 octobre à la suite de la messe d’accueil des  
familles.

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


