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à mourir ! 
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INFORM
ATIONS PAROISSIALES       N° 991 /// du 18 NOvEM

bRE Au 24 NOvEM
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PAROISSES dE
Saint- Raphaël

évANGILE 
33ème dIMANCHE  
du TEMPS ORdINAIRE
évangile de Jésus-Christ  
selon saint Marc 13. 24-32   
En ce temps-là, Jésus parlait à 
ses disciples de sa venue : « En 
ces jours-là, après une grande 
détresse, le soleil s’obscurcira et 
la lune ne donnera plus sa clarté ; 
les étoiles tomberont du ciel, et 
les puissances célestes seront 
ébranlées. Alors on verra le Fils 
de l’homme venir dans les nuées 
avec grande puissance et avec 
gloire. Il enverra les anges pour 
rassembler les élus des quatre 
coins du monde, depuis l’extrémité 
de la terre jusqu’à l’extrémité du 
ciel. Laissez-vous instruire par la 
comparaison du figuier : dès que 
ses branches deviennent tendres 
et que sortent les feuilles, vous 
savez que l’été est proche. de 
même, vous aussi, lorsque vous 
verrez arriver cela, sachez que le 
Fils de l’homme est proche, à votre 
porte. Amen, je vous le dis : cette 
génération ne passera pas avant 
que tout cela n’arrive. Le ciel et 
la terre passeront, mes paroles ne 
passeront pas. Quant à ce jour et à 
cette heure-là, nul ne les connaît, 
pas même les anges dans le ciel, 
pas même le Fils, mais seulement 
le Père. »

Chers amis, nous voici arrivés à la fin de l’année liturgique, et à 
son approche l’Eglise nous invite à nous tourner vers l’objet de 
notre  attente : voir le Fils de l’homme venir dans les nuées avec 
grande puissance et avec gloire. 

Jusqu’à la fête du Christ-Roi, la liturgie nous propose de méditer 
sur l’eschatologie, c’est-à-dire sur les fins dernières. Elle désire 
ainsi nous aider à relever la tête en rendant déjà présent à notre 
esprit le but auquel tout chrétien aspire. Pourtant, même si nous 
affirmons dans le crédo : J’attends la résurrection des morts et 
la vie du monde à venir, je ne suis pas sûr que nous en soyons 
vraiment convaincus. Aussi est-il bon de s’interroger : 

Sommes-nous raisonnables de souhaiter que la fin du monde 
advienne ?

Si « fin du monde » signifiait « fin de toute existence », alors 
il faudrait être profondément désespéré pour souhaiter son 
avènement. 

bien entendu, ce n’est pas le sens chrétien de la fin dernière. 
Nous n’attendons pas la fin du monde à la manière d’un homme 
désabusé par les souffrances de la vie. La mort n’est pas attendue 
pour nous délivrer d’un tourment mais pour qu’elle nous apporte 
une vie nouvelle et qu’elle nous ouvre à une joie plus grande !

Je suis la résurrection et la vie, nous dit le Christ. Remarquez 
l’ordre des termes : la résurrection est nommée avant la vie, la vie 
découle de la résurrection par voie de conséquence. Le Christ veut 
nous dire : je suis la vraie vie, la vie qui suit la résurrection, c’est 
à dire la vie qui passe par la mort. Si le grain ne meurt… Celui 
qui veut sauver sa vie la perdra, etc.- Mais les malades que nous 
sommes demandent la guérison, non la résurrection.

Quelle remarquable intuition de Gustave Thibon : Si nous avons 
tant de mal à méditer sur la fin du monde (et donc aussi sur notre 
propre fin), c’est parce que nous ne voulons pas d’une nouvelle vie. 
Nous implorons une guérison qui nous délivrerait de la mort. Mais 
dieu ne peut nous la donner sans nous priver du même coup de la 
grâce de la résurrection. Quel malheur pour nous, si en refusant de 
mourir, nous nous fermions l’entrée du paradis !!!

demandons au Christ sa force pour que nous laissions advenir en 
nous la résurrection ! Que nous ayons en nous assez de « savoir 
mourir » pour naître à la vie éternelle. Que l’espérance chrétienne 
qui s’affirme en cette fin d’année, nous aide à placer le but de 
notre vie, non dans l’étirement infini de cette vie terrestre, mais 
dans l’attente de ce face à face avec l’éternel.
...............................................................................       d. Louis Marie duPORT
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Dimanche 18 novembre 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la basilique
baptême : Lorenzo PIRAS (N.-d. de la victoire)
LunDi 19  novembre
14h30 Prière des Mères de Famille au Plateau Notre-dame
marDi 20 novembre
9h30 Réunion du Service Evangélique des Malades  
à Sainte- bernadette 
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-bernadette
jeuDi 22 novembre 
20h-22h Catéchuménat pour adultes à l’aumônerie
venDreDi 23 novembre
15h Chapelet de la Miséricorde à boulouris
A partir de 19h : Adoration du Saint Sacrement  
à Notre-dame de la Paix
Dimanche 25 novembre 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la basilique
QuêTE IMPéRéE POuR LES PRêTRES âGéS

AgendA des messes
Dimanche 18 novembre - 33ème dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.d. de la victoire : Familles AudOuIT-GAuGRILLIER 
9h Le dramont : Madame FORNIER et Annick 
9h30 Tous les Saints : Pierre TERRESTRI 
9h30 boulouris : Andrée bERTAuLT, Ida et Carlo GAMbA 
dominique vERNIER  
10h30 N.d. de la victoire : Jeanine bELMONTE (4ème anniv. de décès) 
Emile PETIT, Marguerite et Robert RASSIER
10h30 Agay : Pierrette dESPLé-duFOuR
11h Sainte-bernadette : Famille bERCHE-GRAFOuILLERE
Christine bRAO, Eddy et Jeannette COHEN
11h N.d. de la Paix : Andrée bERTAuLT 
18h30 N.d. de la victoire : Pierre HuG
LunDi 19 novembre - Férie 
18h30 N.d. de la victoire : Paula bARbERO                                        
marDi 20 novembre - Férie
8h N.d. de la victoire : défunts Familles ESPANOL-dEMERY 
18h dramont 
18h Sainte-bernadette
18h30 N.d. de la victoire : daniel CAvIN
mercreDi 21 novembre - Présentation de la vierge Marie 
Mémoire
8h N.d. de la victoire : Casilda ANGELIER
9h Agay
11h30 Sainte-bernadette : Alice AJELLO
18h N.d. de la Paix : Famille RIZZOTTO-NICOLAS
18h30 N.d. de la victoire : Olga HAddAd
jeuDi 22 novembre - Sainte Cécile, vierge et martyre, Mémoire
8h N.d. de la victoire : Gérard GREMILLON 
18h Le dramont  
18h30 N.d. de la victoire : Robert RIvOIRE
venDreDi 23 novembre  - Férie
8h N.d. de la victoire : Claude MARTINEZ
18h Agay 
18h Sainte-bernadette : Ames du Purgatoire
18h30 N.d. de la victoire : Marie-Thérèse bERGEON
sameDi 24 novembre - Saint André dung-Lac 
Prêtre et ses compagnons, martyrs, Mémoire
8h N.d. de la victoire : Action de grâce
9h Agay 
18h30 N.d. de la victoire : Famille GuILLEN
Dimanche 25 novembre - CHRIST, ROI dE L’uNIvERS 
Solennité
8h30 N.d. de la victoire : Action de grâce 
Familles ESTIvALET-bERTRANd-ROCOPLAN 
9h Le dramont : Josette JubELIN 
9h30 Tous les Saints  
10h30 N.d. de la victoire : Janine et vincent LAPAJ 
Lucette PERRIER, Christiane LENOIR
10h30 Agay : Marc LAuGA
11h Sainte-bernadette : Lilianne ROCHEL, Patricia PEdROCHI 
Famille PENILLA, Famille dARRé
11h N.d. de la Paix : Famille THOMé-JACQuIER, Famille NGuYEN
Pour les bienfaiteurs de la paroisse 
18h30 N.d. de la victoire : Famille SICARd

PRIONS POuR LES déFuNTS dE CETTE SEMAINE
notre-Dame De La victoire : Eugénie vALLI
sainte-bernaDette : Hélène bOERI
notre-Dame De La paix : Florentin KRATER
bouLouris : Agnès bEAuMEL
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COuRSE dES PAROISSES
(voir page 2)

FORMATION MISSIONNAIRE  
dES CONSEILS dE PôLE

(voir page 2)

MONTAGE dE LA CRèCHE
(voir page 3)
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mon avent  
avec Le saint curé D’ars
Préparer et vivre Noël en partageant 
l’intimité de la vie de saint Jean-Marie 
vianney est une belle occasion pour 
plonger dans les secrets de l’amour de dieu. 
En vente à la sortie des messes du 18 Novembre 
et à la librairie paroissiale
prix de vente au public :  3,50 €

Fête De La sainte-céciLe
 Jeudi 22 novembre  
Messe solennelle 

à 18h30 à la basilique 
Messe brève de Gounod  

(bi-centenaire de sa naissance)
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misseL Des 
Dimanches 2019  
à la librairie paroissiale 
prix public de vente :  9,00 €
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christ roi De L’univers 
25 novembre - évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 18, 33b-37

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « dis-tu cela 
de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? 
Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ?» Jésus déclara : « Ma royauté n’est 
pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je 

ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici.» Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit : 
« C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage 
à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix.»................................................................................................................................................................................................... 

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

journée De Formation a touLon  
Des équipes pastoraLes De saint-raphaëL

Samedi 10 novembre a eu lieu, au séminaire de la Castille, le 
rassemblement annuel varois des prêtres, diacres et de leurs 
équipes paroissiales pour le renouveau des paroisses. Nous 
étions 26 raphaëlois à vivre cette belle journ&e.
La journée s’est articulée autour du thème « faire des paroisses 
des disciples-missionnaires » : conférences et temps de 
partage ont ponctué la matinée qui s’est terminée par la Messe 
présidée par notre évêque Mgr Rey.
Pendant le temps du pique-nique, le groupe de Raphaëlois a 
constitué une belle tablée !
Puis, l’après-midi, chacun a pu assister à deux ateliers au 
choix parmi les quinze proposés : fraternités, pastorale de 
l’accueil, communication et écoute active pour bien travailler 
en équipe... Parmi les intervenants, étaient notamment 
présents notre vicaire général, le P. Lionel dalle, Anne-France 
de Boissière (directrice développement-formation et leadership chez Alpha France et coach certifiée).  
Rendons grâce à dieu pour cette formidable journée !

22ème course Des paroisses
Le dimacnhe 11 novembre a eu lieu la 22ème Course des paroisses qui, malgré une météo humide, a 
rassemblé 400 coureurs mais aussi 25 marcheurs. Après la messe de 8h30 célébrée dans l’Estérel, le 
groupe de Marche avec l’Archange s’est engagé sur les sentiers de l’Estérel, tandis que se préparaient 
les enfants pour les courses de 1 km et 1,7 km.  Après le déjeuner, à 13h, a eu lieu le départ des grandes 
courses de 5 et 12 km. La légère pluie n’a pas empêché cet événement paroissial d’être riche en joie et en 
émotion sportive. un grand merci de la part des paroisses et de l’aumônerie, à la ville de Saint-Raphaël, à 
l’ONF, à tous les partenaires et à la cinquantaine de bénévoles sans qui cette course ne pourrait avoir lieu. 
À l’année prochaine ! granDe neuvaine De L’immacuLée conception

PRIèRE du 30 NOvEMbRE Au 8 déCEMbRE 

ô Marie, vierge très pure, dont le Cœur immaculé doit triompher, veillez sur 
la pureté des enfants innocents, assistez les jeunes qui luttent pour vivre la 
chasteté afin que leurs cœurs puissent brûler au véritable amour.
Guidez les époux appelés à vivre l’amour conjugal dans la sainteté, donnez 
aux prêtres et aux religieux de rendre un beau témoignage par leur fidélité au 
célibat offert à Jésus pour le salut des âmes.
défendez-nous du Prince de ce monde et de ses suggestions. Aidez-nous à 
combattre, surtout par le chapelet, ce qui défigure l’humanité que Dieu a voulue 
à son image.
Soyez la gardienne de notre vie intérieure et apprenez-nous à être attentifs à 
nos frères, toujours respectés et regardés dans la lumière du Christ. Amen.

montage De La crèche
MERCREdI 21 NOvEMbRE à partir de 9h30 à la basilique 

 Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues dans une ambiance conviviale 
................................................................................................................................................................................................... 

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

ateLier D’art FLoraL  
mercreDi 5 Décembre - 14h - saLLe Don bosco

Pour vous initier à la technique du bouquet rond et en prévision des fêtes de Noël, 
un cours d’Art floral au service de la liturgie vous est proposé.

     une participation de 10€ vous est demandée pour l’achat des fleurs et du contenant.  
Inscriptions et renseignements avant le 4 décembre : Claudine barrois (06 69 99 51 57) 

50 ans à La paroisse notre-Dame De La paix
 Adoration du Saint-Sacrement  

du vendredi 23 à 19h au samedi 24 à 12h 
messe soLenneLLe D’anniversaire De La consécration  

De L’égLise présiDée par mgr Dominique rey
Dimanche 25 novembre 2018 à 11h

12h30 Apéritif et buffet ouverts à tous
14h30 Prière mariale : « Venez confier vos intentions à la Sainte Vierge »

Procession vers l’église - Fin des activités à 16h 
................................................................................................................................................................................................... 


