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éVANGILE 
27ème DIMANcHE Du 
TEMPS ORDINAIRE
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. »

ce dimanche nous célébrons Notre-Dame du Rosaire, fête patronale 
de la basilique Notre-Dame de la Victoire et l’évangile proposé à 
notre méditation est celui de l’Annonciation. 
ce titre s’enracine à la fois dans l’Histoire (la victoire décisive 
sur la flotte turque à Lépante en 1571) et dans notre histoire 
personnelle : la Vierge Marie est à nos côtés dans toutes nos 
batailles contre le péché. Elle est surtout de toutes nos victoires 
sur ce qui défigure le visage de son Fils en nous.
Là est la vraie victoire : « le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi 
nous et nous avons vu sa gloire » (Jean 1,14). comment ne pas 
s’associer au cri de Saint Paul : « O mort, où est ta victoire ? 
Mort, où est ton aiguillon ? » (1 corinthiens 15,55). La Victoire de 
Lépante qui fut à l’origine de l’institution de la fête de Notre Dame 
du Rosaire n’est pas d’abord la victoire des armes, mais celle de 
la prière et de l’intercession de Marie. Notre Dame, en ce jour, nous 
invite à faire nôtre sa propre expérience de sainteté : trouver grâce 
auprès de Dieu être libéré de ses craintes. Pour cela, comme elle, 
il nous faut être serviteur de Dieu.
La notion de service bien que présente au cœur de notre foi suscite 
toujours des réticences. Être serviteur évoque en nous la notion 
de servitude, mais le serviteur est tout simplement celui qui rend 
service. Par son « Fiat », Marie accepte de rendre service à Dieu. 
Suivre Marie sur le chemin du service, c’est accepter de rendre 
service à Dieu. Nous savons, pour en avoir tous fait l’expérience, 
qu’il est gratifiant et non avilissant de rendre service aux autres. 
Alors quand il s’agit de Dieu, c’est la grâce de sa justice que nous 
recevons !
« Voilà donc, mes frères, la justice que nous devons conserver si 
nous l’avons, l’augmenter dans ce qui lui manque, et la porter à 
sa perfection. Tout cela néanmoins doit nous venir de Dieu ; mais 
nous ne devons ni nous endormir, ni oublier de faire des efforts, ni 
négliger de vouloir. Sans volonté de ta part, ne compte pas avoir 
en toi la justice de Dieu. Sans doute, tu n’as d’autre volonté que 
la tienne ; mais tu ne peux avoir non plus de justice que de Dieu. 
La justice de Dieu est indépendante de ta volonté ; mais sans 
la vouloir tu ne l’auras pas... Demande maintenant la grâce de 
l’accomplir...Ainsi tu seras à double titre l’oeuvre de Dieu : comme 
homme et comme juste. Mieux vaut pour toi être juste que d’être 
homme. Si donc c’est Dieu qui t’a fait homme et si c’est toi qui te 
rends juste, ton oeuvre est préférable à celle de Dieu. Mais non ; 
Dieu t’a fait sans toi, car tu n’as point consenti à être créé par 
lui. Eh ! comment y aurais-tu consenti, puisque tu n’étais pas ? 
Mais s’il t’a fait sans toi, sans toi il ne te justifie pas. Il t’a donc 
formé sans que tu le saches, et il ne te justifie qu’autant que tu le 
veuilles. »  (Saint Augustin, sermon 169)
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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
LunDi 8 octobre
14h30 Prière des Mères de famille au Plateau Notre-Dame
marDi 9 octobre
9h Formation biblique à Notre-Dame de la Paix
14h30 Reprise du Partage d’Evangile (salle Don bosco)
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-bernadette
20h Parcours Initial à Notre-Dame de la Paix
mercreDi 10 octobre
17h30 chapelet et Messe à Notre-Dame de la Paix
JeuDi 11 octobre
17h Récitation du Rosaire avec le groupe de prière  
Padre Pio à la basilique 
venDreDi 12 octobre
15h : chapelet de la Miséricorde à boulouris
17h30-21h Réunion des collégiens à l’Aumôneire 
19h-8h Nuit d’adoration à Sainte-bernadette
Dimanche 14 octobre
10h Marche avec l’Archange
17h30 Vêpres et Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la basilique

AgendA  
des messes

Dimanche 7 octobre - 27ème Dimanche Temps Ordinaire
basilique de la Victoire : Fête de Notre-Dame du Rosaire
8h30 N.D. de la Victoire : Jean-Louis ODE 
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, Famille PAGèS 
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 THOMé, Marie et Léon RIPERT 
18h30 N.D. de la Victoire : Familles bOHN-bILLER
LunDi 8 octobre - Férie
18h30 N.D. de la Victoire : Loïc                                              
marDi 9 octobre - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
18h Sainte-bernadette : Alain PIAuGER
18h30 N.D. de la Victoire : Pour les prêtres
mercreDi 10 octobre -  Férie
8h N.D. de la Victoire : Famille TAbARY
11h30 Sainte-bernadette : André POuLAIN 
18h N.D. de la Paix : Jean bAQué 
18h30 N.D. de la Victoire : Pour le Pape François
JeuDi 11 octobre - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
18h30 N.D. de la Victoire : Aux intentions du groupe Padre Pio
venDreDi 12 octobre - Férie
8h N.D. de la Victoire : Antoine DONZIcA 
18h Sainte-bernadette : P. claude cHATAIN 
18h30 N.D. de la Victoire : Jean-claude MIQuEL, Marie bEAuDOIN
sameDi 13 octobre - Férie
8h N.D. de la Victoire : Familles AuDOuIT-GAuDRILLIER 
8h Sainte-bernadette : Annie bERcHE 
9h N.D. de la Paix : Zélie cOuTANT 
18h30 N.D. de la Victoire : Monique DubOIS
Dimanche 14 octobre - 28ème Dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Marius ROSAK (5ème anniv. de décès) 
Famille cORbIèRE  
9h Le Dramont : Pierre bELIN 
9h30 Tous les Saints : Pierre et Thomas ROuILLON 
9h30 boulouris : René GROSJEAN, Zélie cOuTANT  
Marc ARNAuD et sa famille  
10h30 N.D. de la Victoire : Gisèle GREE, christiane LENOIR 
Michel HIRTZ 
10h30 Agay
11h Sainte-bernadette : christine bRAO (5ème anniv. de décès)
Angèle JAuNIN et les défunts de sa famille
11h N.D. de la Paix : J.Pierre et bruno MALLE, Vincent cARISTO 
18h30 N.D. de la Victoire : Jean-claude

PRIONS POuR LES DéFuNTS DE cETTE SEMAINE
notre-Dame De La victoire : Lucette KREMER
sainte-bernaDette : christiane cHAPuT 
Lucien bOZZETTI
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ADORATION NOcTuRNE  
À SAINTE-bERNADETTE

(voir page 4)
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nuit D’aDoration  
Du saint-sacrement

ADORATION NOcTuRNE 
Vendredi 12 octobre  

de 19h à 8h 
Messe à Sainte-bernadette samedi 8h
Inscription par téléphone - Ouverte à tous 
Sylvie (06 86 35 13 88) - Gilles (07 62 65 26 04) 

FORMATIONS PAROISSIALES 
(voir page 3)

misseL Des 
Dimanches 2019 
(année c)
En vente à la sortie des messes 
et à la librairie paroissiale 
prix public de vente :  9,00 €
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28ème Dimanche Du temps orDinaire 
14 octobre - évangile de Jésus-christ selon saint Marc 10, 17-27    

En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, 
lui demanda : « bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus 
lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les 
commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas 

de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. »     
L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard 
sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux 
pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et 
s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : 
« Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les 
disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, comme 
il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou 
d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les 
disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit : 
« Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. »

bienheureux 
Jacques Kern  
(= 1924)
Fêté le 20 octobre
Le 21 juin 1998, Jean Paul II béatifie 
trois Autrichiens à Vienne sur la 
Heldenplatz (Place des héros).
Les «héros de l’Eglise», remarque le 
Pape, ne sont pas nécessairement 
ceux qui ont écrit l’histoire selon 
des critères humains, mais des 
femmes et des hommes qui, peut-
être aux yeux de beaucoup, ont 
semblé ‘petits’, mais en réalité se 
sont révélés grands devant Dieu.
Jacques Kern naît en 1897 dans 
une modeste famille viennoise 
d’ouvriers. Enfant il rêve au 
sacerdoce, imitant le prêtre à 
l’autel. Il fréquente le petit, puis 
le grand séminaire et se révèle 
un jeune vif et engagé, mais la 
Première Guerre Mondiale l’arrache 
brusquement à ses études. 

Offier dans l’armée impériale 
autrichienne, il est gravement 
blessé en 1916. La croix qu’il gagne, 
il la portera surtout sur ses épaules. 
Désormais sa vie (sa courte vie) 
sera, comme il le dit lui-même, un 
calvaire.
Au départ il désire être prêtre 
diocésain, mais un 
événement le fait 
changer de route.
un religieux prémontré 
ayant abandonné son 
couvent pour suivre 
la nouvelle «Eglise 
Nationale Tchèque», 
séparée de Rome, Kern 
découvre là sa vocation : 
pour réparer, il entre 
à la place de l’autre à l’Abbaye 
des Prémontrés de Geras. comme 
Marie à l’Annonciation, il dit ‘oui’ à 
la  maladie et la souffrance qui le 
frappent malgré sa jeunesse.
Avec la purification de cette 
épreuve, la signification profonde 
de sa vocation sacerdotale 

apparaît : unir sa vie au sacrifice 
du christ sur la croix et l’offrir en 
substitution pour le salut de tous.
Malgré son handicap, il est ordonné 
prêtre en 1922. Il mène alors une 
intense activité pastorale à l’abbaye 
et dans les paroisses de la région. 
Il gagne la confiance des jeunes, 

sensibles au témoignage 
de son idéal incarné 
dans la vie. Il dit entre 
autres : «Aujourd’hui 
plus que jamais, nous 
avons beosin de prêtres 
authentiques et saints. 
Toutes les prières, tous les 
sacrifices, tous les efforts 
et toutes les souffrances 
unies à une intention 
droite deviennent une 

semence divine qui, un jour ou 
l’autre, donnera sont fruit».
Il meurt en 1924 à l’âge de 27 ans. 
«Le bienheureux Jacques Kern se 
présente à nous comme un témoin 
de la fidélité au sacerdoce». (Jean-
Paul II) 

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

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

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

groupe De marche « marche avec L’archange »
 DIMANcHE 14 OcTObRE 2018

10h-16h Grotte du Mueron - Gorges du blavet  
Distance environ 8 km - Temps 3h de marche - Dénivelé 183 m

Inscriptions 06.47.22.62.90 - marche.avec.l.archange@gmail.com 

    Formations paroissiaLes 
          FORMATION bIbLIQuE 

Entrer dans la notion de révélation progressive, et découvrir l’unité de la bible. Venir avec sa bible. 
Formation donnée par Michèle GALLOT, membre de l’équipe de formation de notre diocèse.

MARDI 9 OcTObRE DE 9H À 11H30  
Salles paroissiales de Notre-Dame de la Paix (159, boulevard Maréchal Juin) 

 PARcOuRS INITIAL (autrefois appelé cPFR) 
Le parcours a pour but d’éclairer le contenu de la foi enseignée  

par l’Eglise à partir de la Parole de Dieu - Venir avec sa bible 
 MARDI 9 OcTObRE DE 20H À 22H - Théme : « Jésus »  

Salles paroissiales de Notre-Dame de la Paix (159, boulevard Maréchal Juin)   
Pour s’inscrire: cpfr83700@gmail.com  

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

ciné-paroisse au vox à FréJus
DIMANcHE 21 OcTObRE À 18h - Film suivi du pot de l’amitié
Film de germinal roaux « Fortuna» 
Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres réfugiés par une 
communauté de religieux catholiques dans un monastère des Alpes suisses. Elle 
y rencontre Kabir, un jeune Africain dont elle tombe amoureuse. c’est l’hiver et à 
mesure que la neige recouvre les sommets, le monastère devint leur refuge mais aussi le théâtre 
d’événements qui viennent ébranler la vie paisible des chanoines. ceux-ci vont-ils renoncer à leur 
tradition d’hospitalité ? Parviendront-ils à guider Fortuna vers sa nouvelle vie ?

rentrée Du groupe De partage D’évangiLe
 MARDI LE 9 OcTObRE À 14H30 (1er étage Don bosco)

NOuS REPRENONS NOS RENcONTRES AuTOuR DE L’éVANGILE
Nous commencerons par échanger des nouvelles de chacun. comment s’est passé l’été ?  

Quoi de neuf pour les uns et les autres ? Puis, comme nous en avions pris l’habitude,  
    - nous invoquerons l’Esprit Saint pour qu’Il nous ouvre l’esprit et le cœur, 

    - nous lirons les textes du dimanche 14 octobre, 28ème Dimanche du Temps Ordinaire, 
    - après un temps de méditation personnelle, nous partagerons  

sur ce qui est bonne Nouvelle pour chacun, révélée par cette Parole de Dieu,
    - nous terminerons en préparant la Prière universelle pour les messes du 14 octobre.

Toute personne, qui voudrait se joindre à ce petit groupe, est la bienvenue.
.......................................................................................................................................................................................................... 

réunion Des services De notre-Dame De La paix
SAMEDI 13 OcTObRE  9H-12H 

 Point d’étape sur les 50 ans de l’église
Echanges et propositions pour une meilleure organisation des services de la paroisse 


