
     

Qui peut être 
sauvé ?

« «

INFORM
ATIONS PAROISSIALES       N° 986 /// du 14 OcTObRE Au 20 OcTObRE 2018

PAROISSES dE
Saint- Raphaël

éVANGILE 
28ème dIMANcHE du 
TEMPS ORdINAIRE
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. »

c’est la question qui est posée deux fois à Jésus dans cet évangile. 
En effet, elle est d’abord posée par ce jeune-homme qui accourt 
vers Jésus : « que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? ». ce qui 
signifie : comment puis-je être sauvé ? On sent chez cet homme 
un grand désir de correspondre à ce que dieu veut, une vraie 
volonté de s’appliquer à mettre en pratique les commandements 
de la loi et une vraie persévérance puisqu’il « les observe depuis 
sa jeunesse ». Malgré cet héroïsme, il constate la persistance d’un 
grand vide dans son cœur, une grande insatisfaction spirituelle. Il 
sent lui-même que ce n’est pas encore le paradis ! Et il a raison 
car tous ses efforts ne suffisent pas à garantir l’entrée dans le 
royaume de dieu !
 « Qui peut être sauvé ? » demande Pierre, alors que Jésus vient de 
proclamer : « mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le 
royaume de dieu ! ». Il ne s’agit pas tant de faire, comme l’imaginait 
le jeune-homme, que de se laisser faire. « Pour les hommes, c’est 
impossible, mais pas pour dieu ; car tout est possible à dieu. »
Aujourd’hui, l’expression « faire son salut » a quasiment disparu 
de notre vocabulaire. ce n’est pas forcément une mauvaise chose 
si l’on considère que l’expression laisse entendre qu’être sauvé 
dépend entièrement de ce que l’on fait, comme si c’était une recette 
de cuisine. Mais par ailleurs, cela traduit un grave désintérêt pour 
la question du salut, une certaine insouciance comme le chantait 
Polnareff : « on ira tous au paradis ! ». deux fois dans cet évangile la 
question du salut est posée à Jésus avec une certaine inquiétude. Il 
ne serait pas mauvais que nous soyons aussi un minimum inquiet 
de notre salut, de notre condition dans la vie éternelle. Il ne s’agit 
pas d’entretenir la peur. Il s’agit de se laisser donner le sens de 
notre existence, le sens de ce que nous faisons et donc aussi le 
discernement dans ce que nous faisons. Si tous les chemins mènent 
à Rome, tous les chemins ne mènent pas au paradis. « Entrez par 
la porte étroite. Large, en effet, et spacieux est le chemin qui mène 
à la perdition, et il en est beaucoup qui s’y engagent ; mais étroite 
est la porte et resserré le chemin qui mène à la Vie, et il en est peu 
qui le trouvent », dit aussi Jésus (Mat 7, 13).
Le nom de ‟Jésus” signifie ‟Dieu sauve”. Nous croyons en lui 
pour être celui qui nous sauve du péché et de la mort. Ses paroles 
sont Vie. Les mettre en pratique, ce n’est pas accomplir un certain 
nombre de règles mais c’est se laisser transformer par une relation 
personnelle avec lui et qui nous conduira nécessairement dans un 
certain dépouillement : « une seule chose te manque : va, vends ce 
que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor dans le 
ciel. Puis viens, suis-moi ».
................................................................................     d. Martin PANHARd
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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
baptême : Margaux WOuTERS (N.d. de la Paix)
LunDi 15 octobre
14h30 Prière des Mères de famille au Plateau Notre-dame
marDi 16 octobre
9h30 Réunion du Service Evangélique des Malades  
à Sainte-bernadette
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-bernadette
mercreDi 17 octobre
17h30 chapelet et Messe à Notre-dame de la Paix
venDreDi 19 octobre
15h : chapelet de la Miséricorde à boulouris
Dimanche 21 octobre
17h30 Vêpres et Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la basilique
baptême : Alice dE TRIcAud (N.d. de la Victoire) 
QuêTE IMPéRéE POuR LA MISSION uNIVERSELLE

AgendA des messes
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 
Roger-Edgard, émilie et christiane cASTOR 
9h30 boulouris : René GROSJEAN, Zélie cOuTANT  
Marc ARNAud et sa famille  
10h30 N.d. de la Victoire : Gisèle GREE, christiane LENOIR 
Michel HIRTZ, dominique GRINcOuRT de FLOGNY 
10h30 Agay
11h Sainte-bernadette : christine bRAO (5ème anniv. de décès)
Angèle JAuNIN et les défunts de sa famille, Serge dELAbAudIERE
11h N.d. de la Paix : J.Pierre et bruno MALLE, Vincent cARISTO 
18h30 N.d. de la Victoire : Jean-claude
LunDi 15 octobre - Sainte Thérèse d’Avila 
Vierge et docteur de l’église, Mémoire
18h30 N.d. de la Victoire : Michel, André et Franck PEREZ                                          
marDi 16 octobre - Férie
8h N.d. de la Victoire : Anne-Marie bERcHE
18h Sainte-bernadette : émile duNANd et sa famille
18h30 N.d. de la Victoire : Henri et Jeanine MIARd
mercreDi 17 octobre -  Saint Ignace d’Antioche 
Evêque et Martyr, Mémoire
8h N.d. de la Victoire : Pour les désespérés
11h30 Sainte-bernadette : Marcel LOucHE 
18h N.d. de la Paix : colette RIZZOTTO 
18h30 N.d. de la Victoire : Norbert WALTER
JeuDi 18 octobre - Saint Luc, évangéliste, Fête
8h N.d. de la Victoire : Jacques bLONdELET
18h30 N.d. de la Victoire : Georges RENARd (25ème anniv. de décès)
venDreDi 19 octobre - Férie
8h N.d. de la Victoire : Micheline VIRY 
18h Sainte-bernadette : Ames du Purgatoire 
18h30 N.d. de la Victoire : Vito d’ANTONI
sameDi 20 octobre - Férie
8h N.d. de la Victoire : Familles PLuNIAN-bOuRGuIGNON 
18h30 N.d. de la Victoire : Michèle LAuX cRAMAREGEAS
Dimanche 21 octobre - 29ème dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.d. de la Victoire : Jean cAPELY-FRANcO 
9h Le dramont : Robert FEdOu 
9h30 Tous les Saints : Famille Marius et Odette LAMAdIEu
Alain PIAuGER 
9h30 boulouris : Jean-Pierre SIGNORET, Andrée bERTAuLT 
Famille FERRANdO 
10h30 N.d. de la Victoire : Richard TuMbARELLO 
Jean-Paul PFISTER, Marie et Pierrette dOTO 
10h30 Agay
11h Sainte-bernadette : défunts de la famille cARIOTI 
charles AZNAVOuR, Thierry dELALAIN, Jean-Marie cROuZIL
11h N.d. de la Paix : Antonin et Marie-Françoise GIOuX 
Action de grâce pour Anne-Marie et claude PATRuX  
(60 ans de mariage) 
18h30 N.d. de la Victoire : Eric bAHEZRE de LANLAY

PRIONS POuR LES déFuNTS dE cETTE SEMAINE
notre-Dame De La victoire : Jean-claude GuILLEM  
Antoine PEREZ, dominique GRINcOuRT de FLOGNY 
Jean-Pierre MARIN
sainte-bernaDette : Jean-Marie cROuZIL 
Thierry dELALAIN
bouLouris : Gilbert PARNAudEAu
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(voir page 4)

fête De saint Luc  
à La basiLique
Jeudi 18 octobre à 18h30 
L’ensemble des personnels de 
la santé ainsi que les membres 
du SEM sont invités à la Messe, 
suivie d’un apéritif
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un chemin De vie pour Devenir 
chrétien : Le catéchuménat

Jeudi 18 octobre de 20h à 22h  
à l’Aumônerie du lycée FO
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 conférence d’aymeLine De chazeLLes   
«La vocation de la femme selon le coeur de dieu»
Lundi 15 octobre à 20h à N.-d de la Paix
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concert à La basiLique 
Vendredi 19 octobre à 20h30  

chambre Philarmonique de cologne 
Oeuvres de Vivaldi, Mozart, RossinicO
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messe Des bénévoLes à sainte-bernaDette 
ce dimanche 7 octobre 2018 a été tout particulier pour les paroissiens 
de Sainte-Bernadette : à la fin de la Messe, D. Louis-Marie a appelé tous 
les bénévoles à s’avancer, service par service, pour les remercier de leur 
engagement au sein de la paroisse et pour les bénir. 
un apéritif et un pique-nique partagé ont ensuite eu lieu dans les salles 
paroissiales, la météo n’ayant pas permis de prendre le repas dehors ce 
jour-là. Mais le beau temps était dans les cœurs et nous avons tous passé 
un très bon moment. d. charles-Marie s’est joint à nous pour le repas 
et notre curé d. Stéphane est également venu nous saluer. complicités et fous-rires étaient au rendez-vous 
pendant une belle partie de « dessinez c’est gagné ! » animée par d. Louis-Marie.
Il était ensuite temps de tout ranger et, pour ceux qui le souhaitaient, de covoiturer vers Fayence pour assister 
à la Messe d’installation de d. Henri.
un grand merci à d. Louis-Marie pour l’organisation de cette journée. un dimanche pluvieux mais heureux !.......................................................................................................................................................................................................... 

ciné-paroisse au vox à fréJus
dIMANcHE 21 OcTObRE à 18h - Film suivi du verre de l’amitié
film de Germinal roaux « fortuna» 
Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres réfugiés 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 de la communauté. ceux-ci vont-ils renoncer à leur tradition d’hospitalité ? Parviendront-ils à 
guider Fortuna vers sa nouvelle vie ?
.......................................................................................................................................................................................................... 

dIMANcHE 28 OcTObRE 2018 à 15H  
éGLISE NOTRE dAME dE LA PAIX (159, boulevard Alphonse Juin)  

à l’occasion des 50 ans de la paroisse  

concert chœurs et soListes  
par l’association Les compagnons du chant Lyrique  

avec la participation de la chorale de la paroisse notre-Dame de la paix       
Œuvres de Haydn - Mozart - donizetti - bellini - Verdi - Gounad - Saint Saëns - Pucchini

Libre participation. Les bénéfices seront reversés pour la rénovation de l’église 
VêPRES à 16H30 

messe et repas famiLiaL à notre-Dame De La paix 
dimanche 7 octobre, d. Martin nous a chaleureusement conviés à un 
apéritif à la sortie de la messe de Notre dame de la Paix. Les paroissiens, 
les familles du catéchisme ou des enfants récemment baptisés… tous 
sans exception étaient invités à partager ce moment convivial, chaleureux 
et familial. cet apéritif s’est prolongé dans la joie avec un repas partagé. 
d. Stéphane nous a fait l’honneur de sa présence en participant au repas. 
Les enfants et les adultes ont pu davantage faire connaissance et créer 
des liens intergénérationnels. Nous avons pu occuper les nouvelles salles 
récemment rénovées dans le but d’accueillir les enfants en bas âge pendant la messe. La sonorisation est 
parfaite : les familles peuvent désormais venir dans cette salle et suivre la messe en laissant jouer les enfants. 
Merci à d. Martin pour cette belle initiative qui va permettre d’accueillir un plus grand nombre de paroissiens ! 
cette rencontre s’est prolongée jusqu’au milieu de l’après-midi, chacun est reparti heureux d’avoir participé 
aux divers échanges et rencontres permettant d’accueillir et de réunir les personnes en formant qu’une seule 
et grande famille.

7ème coLLoque Des amis De La basiLique
Echos du colloque des Amis de la basilique Notre dame de la Victoire dont le sujet, cette année, était :  LE 
TRANSHuMANISME. Vivre éternellement, devenir des surhommes... Tout cela est possible selon les transhumantes. 
Folle utopie, et dangereuse remise en cause des lois de la nature, s’insurgent certains scientifiques... De conférences 
en colloques, le monde académique débat des risques associés à cette entreprise. Tandis que les transhumanistes 
comptent bien sauver l’espèce, d’autres redoutent au contraire qu’ils précipitent  celle-ci vers sa propre fin et tirent 
la sonnette d’alarme. Le colloque organisé par Les Amis de la basilique a réuni à l’auditorium du centre culturel 
une nombreuse assistance passionnée, attentive et à l’écoute des 5 conférenciers qui ont brillamment exposé leurs 
convictions afin que chaque participant puisse se faire une opinion. 
Tout d’abord, didier cOEuRNELLE, président de l’Association France Humanisme, « La quête de l’amortalité (terme 
employé par Edgar Morin), risques, espoirs et enjeux pour l’humanité ». Nous vivons plus longtemps et mieux que 
jamais, notamment grâce au progrès de la médecine. Mais aujourd’hui, rien ne peut encore être fait pour arrêter la 
sénescence (le vieillissement). demain, il pourrait être possible, grâce aux thérapies géniques, aux nanotechnologies, 
à des nouveaux produits ou à d’autres percées médicales, d’envisager une vie en bonne santé, beaucoup plus longue 
voire sans limitation de durée pour ceux qui le souhaitent. cela nous rendrait (beaucoup) plus humains, (beaucoup) 
plus longtemps. Pour y arriver, des investissements considérables sont nécessaires. S’ils sont publics, ils contribueront 
aussi à la réduction des inégalités envers les personnes âgées démunies qui meurent plus tôt et en souffrant plus. 
Ensuite, le docteur Patrick SERRES  nous a expliqué : «  Vivre 1000 ans ou plus , est ce possible ? » Oui c’est 
possible, avec les biotechnologies  actuelles : soit en allongeant les télomères d’une personne adulte comme l’a 
fait la PDG d’une entreprise de biotechnologies aux USA, soit en modifiant le génome du zygote comme l’ont fait les 
chinois sur des chiens. ce transcanisme ouvre la voie au transhumanisme. 
ces manipulations posent la question de leur éthique car : « Science sans 
conscience n’est que ruine de l’âme. »
La 3ème conférence présentée par bernard HAWAdIER, avocat, nous a posé la 
question suivante : « Le transhumanisme peut-il être juridique et judiciaire ? » 
Il n’est pas question ici de modifier l’homme dans son intégrité physique ou 
psychique. L’intelligence artificielle et tous ses avatars font irruption dans 
la vie en société, dans le droit et au coeur du fonctionnement de l’institution 
judiciaire. En cela, elles sont porteuses d’une autre forme de transhumanisme, 
tant il est vrai que le droit à un rôle social structurant et que la justice, objet du 
droit, est en passe d’être transformée par leurs nouvelles règles, leurs codes, 
leurs algorithmes. 
Après le repas, en bord de mer, sous un soleil radieux, l’après-midi nous a 
relancé dans le débat, avec la conférence du philosophe Emmanuel bROcHIER ; 
en tant que philosophe, nous nous proposons d’interroger l’idée d’homme 
augmenté (human enhancement) et de soutenir qu’il y a une nécessité 
à ce que tout homme, dans la mesure du possible, soit augmenté, que 
l’amélioration des performances de l’homme, n’implique pas  nécessairement 
que l’on puisse parler d’un homme augmenté, que le progrès exponentiel des 
nouvelles technologies est en lui-même plutôt contraire à une vie humaine 
augmentée, tout au moins dans l’hypothèse où l’homme n’est pas uniquement 
le produit d’une histoire évolutive. 
Notre dernière conférence, « L’homme s’érige en dieu sans dieu » par Jean 
GuEIT, prêtre orthodoxe du Patriarchat de constantinople, nous a guidés sans 
détours à une réflexion plus spirituelle. L’intitulé s’inspire de la lecture de Genèse 3,5 : «dieu sait que, le jour où vous 
en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal » et constitue 
un préalable au développement proposé. En désobéissant à l’interdiction de toucher à l’arbre de la connaissance 
du bien et du mal, Adam, le genre humain s’est placé dans le processus de son autodéification qui se traduit, pour 
lui, par la quasi nécessité de s’approprier le contrôle de la création et, en premier lieu,  de sa propre destinée, sa 
reproduction et, en définitive, son « immortalité ». Telles sont les finalités « intimes » aujourd’hui, de tout le domaine 
bioéthique et des projets « transhumanistes » de l’homme augmenté. Tout au long de ces conférences, des questions 
ont été recueillies et traitées lors d’une table ronde , qui s’est avérée très animée, vu la hauteur des débats . 
Merci encore aux 5 conférenciers. Merçi à tous nos sponsors pour leur soutien financier. Merci à la Mairie pour la mise  
à disposition de la salle de l’auditorium du centre culturel et à l’équipe des techniciens.
PROcHAINE MANIFESTATION dES AMIS dE LA bASILIQuE, LE MARdI 27 NOVEMbRE : SORTIE en ARLES

Messe célébrée par d. Jean-Yves à 11h, repas partagé dans une salle paroissiale avec d. Ludovic,  
visite des cARRIERES dE LuMIERE aux bAuX dE PROVENcE.  

Inscriptions (06 86 86 89 04). Prix : 45€ (adhérent), 50€ (non-adhérent).


