
     

La souffrance 
 a t-elle un sens ? 

« «

INFORM
ATIONS PAROISSIALES       N° 987 /// du 21 OcTObRE Au 27 OcTObRE 2018

PAROISSES dE
Saint- Raphaël

éVANGILE 
29ème dIMANcHE du 
TEMPS ORdINAIRE
évangile de Jésus-christ  
selon saint Marc 10. 35-45 
En ce temps-là, Jacques et Jean, 
les fils de Zébédée, s’approchent 
de Jésus et lui disent : « Maître, ce 
que nous allons te demander, nous 
voudrions que tu le fasses pour 
nous. » Il leur dit : « Que voulez-
vous que je fasse pour vous ? » Ils 
lui répondirent : « donne-nous de 
siéger, l’un à ta droite et l’autre à 
ta gauche, dans ta gloire. » Jésus 
leur dit : « Vous ne savez pas ce 
que vous demandez. Pouvez-vous 
boire la coupe que je vais boire, 
être baptisés du baptême dans 
lequel je vais être plongé ? » Ils lui 
dirent : « Nous le pouvons. » Jésus 
leur dit : « La coupe que je vais 
boire, vous la boirez ; et vous serez 
baptisés du baptême dans lequel 
je vais être plongé. Quant à siéger à 
ma droite ou à ma gauche, ce n’est 
pas à moi de l’accorder ; il y a ceux 
pour qui cela est préparé. » Les dix 
autres, qui avaient entendu, se 
mirent à s’indigner contre Jacques 
et Jean. Jésus les appela et leur 
dit : « Vous le savez : ceux que l’on 
regarde comme chefs des nations 
les commandent en maîtres ; les 
grands leur font sentir leur pouvoir. 
Parmi vous, il ne doit pas en être 
ainsi. celui qui veut devenir grand 
parmi vous sera votre serviteur. 
celui qui veut être parmi vous le 
premier sera l’esclave de tous : car 
le Fils de l’homme n’est pas venu 
pour être servi, mais pour servir, 
et donner sa vie en rançon pour la 
multitude. »

Dans la première lecture, la souffrance est présentée comme ayant en 
elle une fécondité : broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. 
(…) Il verra une descendance, il prolongera ses jours (…) Il verra la 
lumière, la connaissance le comblera. (…) Il justifiera les multitudes, il 
se chargera de leurs fautes*. cette souffrance du Serviteur assure une 
fécondité pour lui même (descendance, jours nombreux), mais aussi pour 
les autres (justification des multitudes).
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus, lui même accrédite cette thèse. 
Il fait un lien entre l’obtention du salut et la souffrance. Aux deux 
frères qui lui demandent de siéger l’un à sa droite, l’autre à sa gauche, 
Jésus répond : Acceptez-vous de vous unir à la souffrance que je vais  
moi-même endurée ?
Pourquoi Jésus demande t-il cet assentiment anticipé de la souffrance 
aux apôtres ? Y aurait-il une quelconque fécondité à la souffrance ?
Comme l’agir, la souffrance fait aussi partie de l’existence humaine 
(…) Si, nous devons tout faire pour surmonter la souffrance, l’éliminer 
complètement du monde n’est pas dans nos possibilités – simplement 
parce que nous ne pouvons pas nous extraire de notre finitude et parce 
qu’aucun de nous n’est en mesure d’éliminer le pouvoir du mal, de la 
faute, qui – nous le voyons – est continuellement source de souffrance. 
(…) Là où les hommes, dans une tentative d’éviter toute souffrance, 
cherchent à se soustraire à tout ce qui pourrait signifier souffrance, là 
où ils veulent s’épargner la peine et la douleur de la vérité, de l’amour, 
du bien, ils s’enfoncent dans une existence vide, dans laquelle peut-être 
n’existe pratiquement plus de souffrance, mais où il y a d’autant plus 
l’obscure sensation du manque de sens et de la solitude. Ce n’est pas le 
fait d’esquiver la souffrance, de fuir devant la douleur, qui guérit l’homme, 
mais la capacité d’accepter les tribulations et de mûrir par elles, d’y 
trouver un sens par l’union au Christ qui a souffert avec un amour infini*.
(…) Le Christ est descendu en « enfer » et ainsi il est proche de celui qui y 
est jeté, transformant pour lui les ténèbres en lumière. La souffrance, les 
tourments restent terribles et quasi insupportables. Cependant l’étoile de 
l’espérance s’est levée – l’ancre du cœur arrive au trône de Dieu. Le mal 
n’est pas déchaîné dans l’homme, mais la lumière vainc : la souffrance – 
sans cesser d’être souffrance – devient malgré tout chant de louange. La 
mesure de l’humanité se détermine essentiellement dans son rapport à la 
souffrance et à celui qui souffre.* 
demandons au christ la grâce de savoir « offrir » les petites peines du 
quotidien qui nous touchent toujours de nouveau comme des piqûres plus 
ou moins désagréables, à leur attribuer un sens, en les insérant dans la 
grande compassion du christ. de cette manière aussi les petits ennuis 
du quotidien contribueront à l’économie du bien, de l’amour entre les 
hommes.* 
En acceptant ainsi nos propres souffrances, nous serons rendus capables, 
à l’image du Christ, d’accepter celle des autres. Puisse notre paroisse, 
devenir cet « hopital de campagne », dont nous parle notre pape, toujours 
ouvert et prêt à soigner et consoler ! 
* Spe Salvi : Deuxième encyclique du pape Benoît XVI

................................................................................     d. Louis-Marie duPORT
Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - pndv@saintraphael-catho.com - «Facebook : Paroisses Saint Raphael»

AG
EN

dA
 d

E L
A 

SE
M

AI
NE évènements paroissiaux

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
LunDi 22 octobre
14h30 Prière des Mères de famille au Plateau Notre-dame
marDi 23 octobre
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette
mercreDi 24 octobre
17h30 Chapelet et Messe à Notre-Dame de la Paix
venDreDi 26 octobre
15h : chapelet de la Miséricorde à boulouris
Dimanche 28 octobre
16h30 VêPRES à L’égLISE N.D. DE LA PAIX
18h30 Messe chantée en latin à la basilique
baptême : Raphaël LAMOLLE (N.d. de la Victoire)

AgendA  
des messes

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 (1er anniv. de décès), Marie et Pierrette dOTO 
10h30 Agay
11h Sainte-bernadette : défunts de la famille cARIOTI 
Charles AZNAVOUR, Thierry DELALAIN, Jean-Marie CROUZIL
Monique LANNELuc
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
LunDi 22 octobre - Férie
18h30 N.d. de la Victoire : christine GRENIER                                          
marDi 23 octobre - Férie
8h N.d. de la Victoire : Annie cANAROSO
18h Sainte-bernadette : Familles ALLARd-bELLET
mercreDi 24 octobre -  Férie
8h N.d. de la Victoire : Jean-claude GuILLEM
18h N.D. de la Paix : Zélie COUTANT
JeuDi 25 octobre - Férie
8h N.d. de la Victoire : Lucette KREMER
18h30 N.d. de la Victoire : Pierre LALLEMANd
venDreDi 26 octobre - Férie
8h N.d. de la Victoire : daniel cAVIN 
15h Maison de retraite «Aux jardins de Valescure»
18h Sainte-bernadette : Robert LEBLANC (33ème anniv. du décès) 
18h30 N.d. de la Victoire : Jeanine GARAu
sameDi 27 octobre - Férie
8h N.d. de la Victoire : Arlette LEcHIGuERO 
18h30 N.d. de la Victoire : denise ROSATO
Dimanche 28 octobre - 30ème dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.d. de la Victoire : Marie-catherine cARISTO 
9h Le dramont : Raymond SULAS 
9h30 Tous les Saints : René et Nelly CLEMESSY 
9h30 boulouris : Noël cHAuSSAdE  
Pauline PIChON de BURY et les défunts de sa famille 
10h30 N.d. de la Victoire : Janine et Vincent LAPAJ 
défunts Familles dESbAT-GARcIN 
Jean-Loup et Régine SERVAT 
10h30 Agay
11h Sainte-bernadette : Henri SERRES, Janine LOQuES 
Lucien BOZZETTI, Christiane ChAPUT, Jacki gIRARD  
Robert VAUDIAU
11h N.D. de la Paix : claire cALM et famille 
18h30 N.d. de la Victoire : Famille SIMON-PERéT

PRIONS POuR LES déFuNTS dE cETTE SEMAINE
notre-Dame De La victoire : Sylvain VIENNOT 
Raymonde DAO CASTELLANA, Marie hOUY
sainte-bernaDette : Jacki gIRARD
notre-Dame De La paix : André GIRAud
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misseL Des 
Dimanches 2019 
(année c)
à la librairie paroissiale 
prix public de vente :  9,00 €
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NOTRE-DAME DE LA PAIX
cONcERT cHŒuRS ET SOLISTES

(voir page 2)

conférence pma, gpa 
Droit à l’enfant ? Droits pour l’enfant ?

Aude MIRKOVIc 
Vendredi 16 novembre à 20h  
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PAS dE MESSE à 18h30 à la Victoire
Mardi 23 et Mercredi 24 octobreIN

FO

Les amis De La basiLiQue  
vous proposent

LE MARdI 27 NOVEMbRE : SORTIE en ARLES
Messe célébrée par D. Jean-Yves à 11h  

repas dans une salle paroissiale avec d. Ludovic 
visite des cARRIèRES dE LuMIèRE  

aux BAUX DE PROVENCE  
Inscriptions (06 86 86 89 04)  

Prix : 45€ (adhérent), 50€ (non-adhérent)
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30ème Dimanche Du temps orDinaire 
28 octobre - évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10, 46b-52   

En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de 
Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c’était 
Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de david, Jésus, prends pitié de moi ! » beaucoup de gens le 
rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus 

s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » 
L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus.     Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je 
fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. 
» Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin.

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

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

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

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 devient 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 - gounod - Saint Saëns - Pucchini

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

fêtes De La toussaint et Des Défunts
MERcREdI 31 OcTObRE  

17h30-18h30 : Permanences de confessions à la basilique Notre-dame de la Victoire 
18h30 Messe de Vigile de la Toussaint à Notre-dame de la Victoire 

(Pas de Messe à Notre-Dame de la Paix)

JEudI 1ER NOVEMbRE
MESSES dE LA TOuSSAINT (HORAIRES HAbITuELS du dIMANcHE) 

15h à 16h30 Bénédiction des tombes (cimetières A. Karr et de l’Aspé)
18h Vêpres (Attention : pas de Salut du Saint Sacrement) suivies de la Messe grégorienne

VENdREdI 2 NOVEMbRE 
11h15 Bénédiction de la mer et hommage aux personnes péries en mer

11h30 Messe à la basilique en présence des autorités civiles et militaires
18h Messe des défunts de l’année à Notre-Dame de la Paix, à Sainte-Bernadette et au Dramont  

18h30 Messe des défunts de l’année à Notre-Dame de la Victoire

bougie De La toussaint
Faire brûler un cierge est une expression de foi et de piété. Cette piété est un « vrai trésor 
du peuple de Dieu » qui utilise des gestes symboliques pour dire modestement sa foi et sa 
confiance en Dieu.   
Le cierge nous fait approcher de la vraie lumière du monde qu’est le Christ.  
Sa mort et sa résurrection sont exprimées dans le cierge pascal.  
Les baptisés sont « fils de lumière » (éphésiens 5,8) et appelés à marcher dans la lumière.
En vente à la sortie des messes et à la librairie paroissiale au prix de 5,00 € 

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

22ème course Des paroisses
Dimanche 11 novembre 2018 : après-midi paroissiale et course pédestre dans l’estérel
cette année, nous voulons faire de la fête de Saint-Martin un rendez-vous qui concerne toute la famille paroissiale. 
Même si l’on n’est pas impliqué dans la Course des Paroisses, à 13h, tout le monde est invité à se retrouver au Col de 
Belle-Barbe pour le déjeuner (prévoir pique-nique ou buvette sur place) et d’autres activités. Chacun des membres de 
la famille paroissiale est invité à revêtir un vêtement ou accessoire de couleur rouge
horaires courses – RDV Col de Belle-Barbe
10h45 départ 1 km-1 km 700 (enfants)
13h00 départ 5 km - 12 km (adultes et adolescents)
horaires autres activités
8h30 Messe en plein air au Col de Belle-Barbe
10h00 Marcheurs 5 km et 12 km
13h00 Rdv pour tous à l’issue des messes, repas et temps convivial
Remise des prix sur place à l’issue des courses, animations et buvette
Appel aux bénévoles : mise en place - installation - jalonneurs sur les parcours - accueil, inscription et dossards  
ravitaillement - animations - buvette : contactez  le 04 94 54 72 95 - organisation@coursedesparoisses.fr
informations course et inscription : internet coursedesparoisses.fr - bulletin papier à télécharger ou à retirer au 
secrétariat 19 rue Jean Aicard - possibilité sur place avec majoration. Pas d’inscription préalable pour la marche mais 
possibilité de rejoindre le groupe Marche avec l’Archange (06.47.22.62.90)

préparation au sacrement Du mariage
Ce mardi 16 octobre, Don Stéphane a dévoilé à une trentaine de fiancés le «menu 5 étoiles» de leur préparation 
au sacrement du mariage. 
Au programme, quatre soirées d’enseignements magistraux sur la prière, l’Eglise, Jésus et l’histoire du Salut, 
des entretiens individuels avec les prêtres, mais aussi des soirées organisées autour des 4 piliers du mariage 
(liberté, ouverture à la vie, fidélité, indissolubilité) en petits groupes encadrés par des couples parrains et guidés 
par des couples formateurs.
Les fiancés seront également conviés à une journée en paroisse et à la journée des fiancés de l’Est Var en 
présence de notre évêque, le samedi  
23 février.
Il a été rappelé la nécessité de prendre le 
temps pour cheminer vers le sacrement du 
mariage. Pour nombre de ces couples, c’est 
aussi l’entrée dans la famille paroissiale 
toute entière et la conscience qu’ils sont 
portés par les prières de tous les fidèles de 
nos paroisses.
................................................................................................................................................................................................... 

entrée en catéchuménat 
d’Edwige, Sandra, Ouerdia, Nadège et Johanna 

dIMANcHE 7 OcTObRE à LA bASILIQuE


