
     

Que veux-tu que  
je fasse pour toi ? 

« «
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PAROISSES dE
Saint- Raphaël

éVANGILE 
30ème dIMANcHE  
du TEMPS ORdINAIRE
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.

Nous avons entendu les trois récits de l’annonce de la Passion 
du christ et les réactions décalées des disciples. Nous avons 
vu ce jeune homme que Jésus appelle à le suivre et qui 
malgré une belle conduite morale ne le peut pas à cause de 
son attachement à ses grands biens. Aujourd’hui nous voyons 
le visage du vrai disciple. Le récit de la guérison de l’aveugle 
bartimée à Jéricho est la dernière étape de l’itinéraire de Jésus 
qui arrive à Jérusalem.
 En effet, à plusieurs reprises, les disciples Pierre, Jacques et 
Jean et tous les autres ont démontré qu’il ne comprennent pas 
toujours les paroles de Jésus et donc ce que signifie prendre 
le même chemin que lui, c’est à dire se faire son disciple. En 
livrant ici le récit de la guérison de bartimée, saint Marc veut 
nous faire comprendre que seul celui qui reconnaît sa propre 
faiblesse est capable de se mettre à la suite du christ, en 
partant de cette infirmité même. Il ose s’adresser à Jésus, il 
fait une première demande d’aide, mais écarté par les gens, il 
crie encore plus fort, en défiant les reproches de la foule pour le 
faire taire. Il fait l’expérience de la puissance de guérison qu’il 
y a dans la foi en Jésus-christ. dialoguer avec lui l’amène à se 
faire disciple, à entrer dans ses pas, à se mettre sa suite. 
 Le vrai disciple est donc celui qui à la fin voit clair devant lui : il 
comprend et choisit d’accepter l’invitation de Jésus à le servir. 
En définitive, c’est en nous reconnaissant sauvés gratuitement 
par Jésus que l’on peut devenir disciple, sauvé. Le disciple 
est celui qui se sait sauvé par l’amour infini du christ, aimé et 
accueilli jusque dans sa faiblesse. L’aveugle de Jéricho  devient 
donc un exemple pour chaque chrétien comme pour chaque 
homme appelé à devenir disciple. Pour décider d’entrer à sa 
suite, en acceptant nos limites comme un lieu de déploiement 
de la grâce du christ, il nous faut du courage et de la liberté 
intérieure. Il nous faut prendre les distances par rapport à la 
foule de Jéricho et ses reproches, qui sont aujourd’hui toutes 
ces voix qui blessent en nous l’intériorité et l’écoute authentique, 
les médisances et les attaques contre notre foi. 
 En accueillant la parole du christ, reconnue au milieu de 
tant de voix dissonantes, et plus particulièrement la question 
qu’il nous adresse : « que veux-tu que je fasse pour toi ? », 
nous lui permettons de nous remettre debout pour reprendre 
notre chemin et, au delà des éventuelles fatigues, illusions et 
découragements, il nous rend la joie d’être disciples. 
............................................................................       d. charles-Marie d’AMAT
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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)
marDi 30 octobre
14h30 Partage d’Evangile (salle don bosco)
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-bernadette
mercreDi 31 octobre
PAS dE MESSE ANTIcIPéE à NOTRE-dAME dE LA PAIx
17h-19h confessions à Notre-dame de la Paix  
et à Sainte-bernadette
17h30-18h30 confessions à la basilique
jeuDi 1er novembre 
MESSES Aux HORAIRES du dIMANcHE
bénédiction des tombes (voir page 3)
18h00 Vêpres solennelles 
18H30 MESSE GRéGORIENNE à LA bASILIQuE
QuêTE IMPéRéE POuR LES cHANTIERS dIOcéSAINS
venDreDi 2 novembre
11h30 Messe à la basilique en présence des autorités 
civiles et militaires
15h : chapelet de la Miséricorde à boulouris
18h Messe pour les défunts de l’année au dramont  
à Sainte-bernadette et Notre-dame de la Paix
18h30 Messe pour les défunts de l’année à la basilique
Dimanche 4 novembre
17h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement (basilique) 
18h30 Messe chantée en latin à la basilique
baptême : Juliette dEQuET (Notre-dame de la Victoire) 
Emma et Malone VORISEK (Notre-dame de la Paix)

AgendA des messes
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 : Jean-Loup et Régine SERVAT 
Janine et Vincent LAPAJ, défunts dESbAT-GARcIN 
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  sa famille 
18h30 N.d. de la Victoire : Famille SIMON-PERéT
LunDi 29 octobre - Férie
18h30 N.d. de la Victoire : Famille cOuLET                                         
marDi 30 octobre - Férie
8h N.d. de la Victoire : Françoise dE LuGA
18h Le dramont
18h Sainte-bernadette : Guy RIcHARd 
18h30 N.d. de la Victoire : Pierre cHATAIGNER
mercreDi 31 octobre -  Férie
8h N.d. de la Victoire : christine GRENIER 
9h Agay  
18h30 N.d. de la Victoire : Intention particulière
jeuDi 1er novembre - Tous les Saints, Solennité
8h30 N.d. de la Victoire : Famille ESTIVALET-bERTRANd
défunts Famille dEMATTE-MAZZAROLO 
9h Le dramont : Marie PONT 
9h30 Tous les Saints : Familles ALMERAS-cASTOR 
Eliane et cécile LAPLAud 
9h30 boulouris : Famille bATKO-THEOTISTE, Michel NOVAux
Francis GHESQuIERE 
10h30 N.d. de la Victoire : Alfred et Annie bERcHE  
Vivants et défunts PEGuIGNOT-PETITJEAN 
Geneviève MARIAccIA (1er anniv de décès) 
10h30 Agay
11h Ste-bernadette : Ames du Purgatoire, Familles bRAO-cAVALLO 
bernadette bASTANTI, André, Thérèse et Robert MOLETTE
11h N.d. de la Paix : berthe et Elie LucOT, Famille RObIN-OGE 
18h30 N.d. de la Victoire : Ames du Purgatoire
venDreDi 2 novembre  
Commémoraison de tous les fidèles défunts, Mémoire 
11h30 N.d. de la Victoire : Pour les morts en mer
16h30 Hermitage : Auguste PERAGLIONE et Famille
18h dramont : défunts de l’année écoulée
18h Sainte-bernadette : défunts de l’année écoulée
18h N.d. de la Paix : défunts de l’année écoulée
18h30 N.d. de la Victoire : défunts de l’année écoulée
sameDi 3 novembre - Férie
8h N.d. de la Victoire : Angèle RIcARd 
9h Agay
18h30 N.d. de la Victoire : Maurice FLAGEOLLET
Dimanche 4 novembre - 31ème dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.d. de la Victoire : catherine et François cEccHI 
9h Le dramont  
9h30 Tous les Saints : Alain PIAuGER, Famille Ginette bERcHE 

PRIONS POuR LES déFuNTS dE cETTE SEMAINE
notre-Dame De La victoire : M.Antoinette cOMbY 
Rolande bASTIANETTO
sainte-bernaDette : Liliane ROcHEL
notre-Dame De La paix : Jean-Luc MAILLARd 
Simone GOuRET
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pubLication Des bans
il y a projet de mariage entre :

Antoine dEScHAMPS et Vanessa AMOROS 
3 novembre 2018 à 15h30 - Le dramont 
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FêTES dE LA TOuSSAINT  
ET dES déFuNTS

(voir page 3)

LANcEMENT  
dES FRATERNITéS PAROISSIALES

(voir page 2)

JubILé PAROISSIAL  
NOTRE-dAME dE LA PAIx

cONcERT cHŒuRS ET SOLISTES
(voir page 2)

9h30 boulouris : Familles dAVId-GAudEFFROY  
René GROSJEAN, Jeanine et Robert dE SIO 
10h30 N.d. de la Victoire : Monique dubOIS, charles buSTIN 
Richard TuMbARELLO (1er anniv. de décès), Livio MuccIANTE  
10h30 Agay
11h Sainte-bernadette : Familles duROSNE-FOuLLONNEAu 
Monique LANNELuc, Nicolas ANdREAcHIO  
Père claude cHATAIN (1er anniv. du décès) 
11h N.d. de la Paix : claire cALM et sa Famille 
Jean-Pierre et bruno MALLE, Marie-Françoise cOuPAYE 
18h30 N.d. de la Victoire : Jacques bLONdELET
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31ème Dimanche Du temps orDinaire 
4 novembre - évangile de Jésus-christ selon saint Marc 12, 28b-34  

En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le premier de tous les 
commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu 
est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton 
esprit et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de 

commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : dieu est l’unique 
et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer 
son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, voyant 
qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de dieu. » Et personne n’osait 
plus l’interroger.

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

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

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

dIMANcHE 28 OcTObRE 2018 à 15H à L’éGLISE NOTRE dAME dE LA PAIx  

 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  

17h-19h : Permanences de confessions à Notre-dame de la Paix et Sainte-bernadette  
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 à 18h30

VENdREdI 2 NOVEMbRE 
Pas de Messe à 8h à la basilique

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

22ème course Des paroisses
Dimanche 11 novembre 2018 : après-miDi paroissiaL et course péDestre Dans L’estéreL

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.  
cHAQuE MEMbRE dE LA FAMILLE PAROISSIALE EST INVITé à REVêTIR uN VêTEMENT Ou AccESSOIRE 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 Rendez-vous 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 : coursedesparoisses.fr  
bulletin papier à télécharger ou à retirer au secrétariat - 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)

NOuVELLE AVENTuRE POuR NOTRE PAROISSE ET NOS AMIS :  
NOuS RETROuVER à LA MAISON  

EN PETITS GROuPES POuR PRéPARER NOëL ! 

  noëL, c’est important pour tous !
voici “4 caDeaux pour Découvrir noëL” !

Aucune compétence particulière n’est nécessaire pour 
devenir hôte ! La paroisse vous fournira un pack complet 
constitué d’une vidéo et d’un plan de rencontre détaillé, 

vous n’aurez qu’à vous laisser guider…

        4 beaux moments de convivialité et d’échange  
faciles à mettre en oeuvre à partir du 19 novembre.

Tout paroissien peut devenir hôte en accueillant chez lui un petit 
groupe. un petit groupe, c’est facile à constituer. 

Il suffit d’inviter chez soi au moins deux personnes (jusqu’à huit) :  
amis, voisins, collègues, proches ou éloignés de l’église,  

pour 4 rencontres de 1h30.
Vous pouvez bien sûr vous inscrire comme invité.

POuR VIVRE cE GRANd PROJET,  
NOuS cOMPTONS SuR VOTRE PARTIcIPATION à TOuS ! 

Inscrivez-vous dès à présent en remplissant le coupon-réponse distribué  
lors des messes dans chaque paroisse.  

déposez-le dans les paniers de quête ou dans les boîtes aux lettres des paroisses.
L’inscription peut aussi se faire par mail : pgm83700@gmail.com

LES RENcONTRES cOMMENcENT déJà dANS uN MOIS ! 
Nous sommes tous appelés à porter ce projet dès à présent dans la prière.
N’hésitez pas à demander des précisions aux membres de l’équipe-pilote :

Hugues et Marie-cécile Gioux (Notre-dame de la Paix-boulouris)
Alexandre et Zofia François (Basilique)

Jonathan et Marie Parisse-dunesme (Sainte bernadette-Tous les Saints) 
Marie-Reine Mattioli (Agay) - Mireille Favre (Le dramont)
Et bien sûr à vos prêtres, et particulièrement à d. Martin.

Vous pouvez aussi nous contacter par mail : pgm83700@gmail.com 
sans oublier votre numéro de téléphone pour être rappelé. Merci à tous !


