
     

Il n’est pas mauvais 
que les cordonniers 
soient mal chaussés ! 

« «

INFORM
ATIONS PAROISSIALES       N° 1002 /// du 3 FévRIER Au 9 FévRIER 2019

PAROISSES dE
Saint- Raphaël

évANGILE 
4ème dIMANchE ORdINAIRE
évangile de Jésus-christ 
selon saint Luc 4, 21-30  
En ce temps-là, dans la synagogue 
de Nazareth, après la lecture 
du livre d’Isaïe, Jésus déclara  
« Aujourd’hui s’accomplit ce 
passage de l’écriture que vous 
venez d’entendre » 
Tous lui rendaient témoignage et 
s’étonnaient des paroles de grâce 
qui sortaient de sa bouche. Ils se 
disaient : « N’est-ce pas là le fils 
de Joseph ? » Mais il leur dit : 
« Sûrement vous allez me citer le 
dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-
même’, et me dire : ‘Nous avons 
appris tout ce qui s’est passé à 
capharnaüm : fais donc de même 
ici dans ton lieu d’origine !’ » 
Puis il ajouta : « Amen, je vous le 
dis : aucun prophète ne trouve un 
accueil favorable dans son pays.. 
En vérité, je vous le dis : Au temps 
du prophète élie, lorsque pendant 
trois ans et demi le ciel retint la 
pluie et qu’une grande famine 
se produisit sur toute la terre, il 
y avait beaucoup de veuves en 
Israël ; pourtant élie ne fut envoyé 
vers aucune d’entre elles, mais 
bien dans la ville de Sarepta, au 
pays de Sidon, chez une veuve 
étrangère. Au temps du prophète 
élisée, il y avait beaucoup de 
lépreux en Israël et aucun d’eux 
n’a été purifié, mais bien Naaman 
le Syrien. » À ces mots, dans la 
synagogue, tous devinrent furieux. 
Ils se levèrent, poussèrent Jésus 
hors de la ville, et le menèrent 
jusqu’à un escarpement de la 
colline où leur ville est construite, 
pour le précipiter en bas. Mais lui, 
passant au milieu d’eux, allait son 
chemin.

Tout le monde connait ce dicton : « les cordonniers sont toujours 
les plus mal chaussés ». cet autre dicton semblait connu à l’époque 
de Jésus : « Médecin, guéris-toi toi-même ». Laissant entendre peut-
être qu’un médecin doit faire la preuve de la qualité de sa médecine 
en se garantissant au moins à lui-même une bonne santé. comment 
faire confiance à un médecin malade ? Cette prudence n’est pas 
forcément stupide mais elle occulte quelque chose d’essentiel à la 
profession qui s’appelle l’abnégation. Que dire d’un médecin qui se 
soigne lui-même alors que les autres autour de lui sont malades ? 
Quel médecin n’a pas choisi cette profession poussé par un sens 
du service, un sens du bien à faire aux autres ? Il est donc bon 
signe parfois que, dans des proportions raisonnables, un médecin 
soit un peu malade ou fatigué mais continue à soigner les autres. 
Autrement dit, finalement, un médecin est un bon médecin quand 
il se dévoue pour les autres au détriment éventuellement de son 
propre confort. de la même manière cela peut être bon signe qu’un 
cordonnier soit mal chaussé, pourvu que ses clients le soient bien.

Mais ce ne semble pas être l’avis des Nazaréens dans ce début 
de l’évangile de saint Luc. Ils n’acceptent pas que les prophètes 
d’Israël, Elie et Elisée, aient rendu leurs services non pas à Israël 
mais à des étrangers. Leur monde, c’est Nazareth. Il n’est pas 
question que le bien qui se fait ailleurs ne soit pas d’abord pour 
eux. de la même manière que le médecin perd son âme quand il 
n’est plus préoccupé d’abord de la santé des autres, ces Nazaréens 
perdent ce qui aurait pu être pour eux une nouvelle raison de vivre : 
accueillir et imiter la vocation du véritable médecin qui est en plus 
l’enfant du pays. En fait, Jésus guérit en nous apprenant que c’est 
en donnant sa vie qu’on la trouve pour la vie éternelle. Sur la croix, 
il est celui qui refusera de répondre à l’injonction « Sauve-toi toi-
même et nous avec, descends de la croix ! ». Non, il n’est pas venu 
pour se sauver lui-même ni pour se guérir lui-même. Jésus est 
venu pour donner sa vie pour la multitude. Par ses blessures, nous 
sommes guéris. Mais, comme allergiques à cette idée que vivre 
vraiment c’est vivre pour les autres, les gens de Nazareth excluent 
Jésus de leur ville et cherchent à le tuer.

voilà la violence que nous faisons nous-mêmes à Jésus lorsque 
nous pensons vivre religieusement sans vouloir entendre vraiment 
ce en quoi elle consiste. Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.
.........................................................................      d. Martin PANhARd
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Dimanche 3 Fevrier 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
lunDi 4 Fevrier 
14h30 Prière des Mères de Famille au Plateau Notre-dame
marDi 5 Février 
20h-22h Parcours Initial à Notre-dame de la Paix
20h Réunion des hommes en activité à l’aumônerie
mercreDi 6 Février 
17h30 chapelet et à 18h Messe pour les défunts  
à Notre-dame de la Paix
JeuDi 7 Février
20h-22h Réunion du groupe des femmes  
à Notre-dame de la Paix
venDreDi 8 Février 
15h chapelet de la Miséricorde à Boulouris
Dimanche 10 Fevrier 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
QuêTE IMPéRéE POuR LA TRANSMISSION dE LA FOI

AgendA  
des messes

Dimanche 3 Février - 4ème dimanche Ordinaire
8h30 N.d. de la victoire : Famille AudOuIT-GAudRILLIER 
9h Le dramont : Jeanine BARONTINI
9h30 Tous les Saints : Fernand ROPI
9h30 Boulouris : Famille PASSERA, Raymond LEMAIRE 
10h30 N.d. de la victoire : Raymond PLuNIAN, Régine SERvAT
10h30 Agay : Jacques TISSIER
11h Sainte-Bernadette : Louis et Marguerite cAvALLO 
11h N.d. de la Paix : Antonin GIOuX, cécile POuPA 
Roger PROENcA 
18h30 N.d. de la victoire : Jean-Louis OdE
lunDi 4 Février - Férie
18h N.d. de la victoire : Annie BERchE
marDi 5 Février - Sainte Agathe, Martyre, Mémoire
8h N.d. de la victoire : Emile et Germaine BERGEREAu 
18h Sainte-Bernadette : Roger PATIERNO  
18h Le dramont
mercreDi 6 Février - St Paul Miki et ses compagnons, 
Martyrs, Mémoire 
8h N.d. de la victoire : Romain et Léocadie BuRdET 
9h Agay
11h30 Sainte-Bernadette : Jacques chENNEvOY 
18h N.d. de la Paix : claire cALM
JeuDi 7 Février - Férie
8h N.d. de la victoire : Ames du Purgatoire
18h N.d. de la victoire : Louis et Maria SAGhAAR  
18h Le dramont
venDreDi 8 Février - Férie
8h N.d. de la victoire : Odette BOScARI 
18h Sainte-Bernadette : Louis et Maria SAGhAAR 
18h Agay
sameDi 9 Février - Férie
8h SAINTE BERNAdETTE : Gérard PIc 
9h Agay 
18h30 N.d. de la victoire : henri ducOuRNAu
Dimanche 10 Février - 5ème dimanche Ordinaire
8h30 N.d. de la victoire : Famille SAuREL 
9h Le dramont 
9h30 Tous les Saints : Thomas ROuILLON 
9h30 Boulouris : Marc ARNAud et sa famille 
Francis GhESQuIERE 
10h30 N.d. de la victoire : Famille PLuNIAN-BOuRGuIGNON 
Antonio MARTINS, Aya et Kaya (musiciens mauriciens)
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Guillaume MIRABEL, Edwige GERARd 
11h N.d. de la Paix : Georges, Jeanne et Serge dESPRéS 
colette RIZZOTTO, Jacqueline BERTAcchINI, Zélie cOuTANT 
18h30 N.d. de la victoire : Aimée et Nicole ASPARELLO

PRIONS POuR LES déFuNTS dE cETTE SEMAINE
n.-D. De la victoire : Alexandrine GARcIA 
dominique vIcINI, Roland cOuROuBLE, Guy AuFRERE
ste-BernaDette : Antoinette YBANEZ
n.-D. De la paix : Paul GROS, Lucienne GRéA 
catherine cRISTINA
le Dramont : Jeanine BARONTINI
agay : Pierre cALvET
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PAROISSES dE
Saint- Raphaël

LES PETITS GROuPES dE MAISON
(voir page 2)

missel Du Dimanche
IL RESTE QuELQuES MISSELS du dIMANchE  

EN vENTE À LA LIBRAIRIE
Pour préparer les lectures de la Messe  
du dimanche, n’hésitez pas à vous le procurer 
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le numero D’hiver De la voix 
De saint-raphaËl 
est DisponiBle 
Dans votre 
paroisse
n’hésitez pas à le lire et à 
le distribuer autour de vousvO
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michel FouQues Duparc 
est décédé le 29 janvier 2019  

muni des sacrements de l’Eglise
Ses obsèques auront lieu le jeudi 7 février  

à 15h à l’église Notre-dame de la Paix
Merci de prier pour lui
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5ème Dimanche Du temps orDinaire - 10 Février  
évangile de Jésus-christ selon saint Luc 5, 1-11

En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de dieu, tandis qu’il se tenait 
au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en 
étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, 
et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules.     

Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : 
« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant 
fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs 
compagnons de l’autre barque de venir les aider. ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point 
qu’elles enfonçaient, à cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « éloigne-toi de moi, 
Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec 
lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les 
associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. »    
Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.

st Jérôme émilien
Fêté le 8 février
Fondateur de l’ordre des clercs 
réguliers somasques, saint Jérôme 
émilien (1486-1537) a été proclamé 
patron des orphelins et de la jeunesse 
abandonnée en 1928. 
 On est jeune et riche, avide de 
conquête et de gloire, on se croit 
immortel, alors, pourquoi perdre du 
temps à s’occuper du salut de son 
âme? Mais, un jour, à l’issue d’une 
bataille, on se retrouve blessé ou 
bien jeté au fond d’un cachot. La 
mort n’est plus une idée abstraite, 
lointaine. Elle s’est rapprochée 
dangereusement, tout comme est 
revenu un nom oublié, venu de 
l’enfance : dieu! Que va-t-il penser de 
l’âme, plus très blanche, qu’on aura à 
lui présenter?
Jérôme émilien, tout comme son 
contemporain, Ignace de Loyola, 
connut cette brisure salutaire. Né en 
1486 à venise au sein d’une famille 
noble, il s’enrôla, très tôt, dans l’armée 
de la Sérénissime. Entre les périodes 

de combat, il menait, au grand 
désespoir de sa mère, une vie dissolue. 
À 25 ans, ce jeune homme ambitieux 
se vit confier la défense d’un château, 
situé près de Trévise. Il eut beau lutter 
avec la garnison, les troupes des 
Impériaux réussirent à s’emparer de 
la place. Fait prisonnier et enchaîné, 
Jérôme émilien se pencha sur sa vie 
et ses errements. Après sa libération 
qu’il attribua à l’intercession de la 
vierge, il prit l’engagement de devenir 
un homme nouveau.
Rentré à venise, il commença par 
initier quelques actions charitables, 
puis reçut le sacerdoce. En 1528, 
toute la région fut confrontée à une 
terrible famine, suivie d’une épidémie 
effroyable. Jérôme émilien vendit alors 
une grande partie de ses biens pour 
nourrir les affamés. Le jour, il aidait les 
miséreux et réconfortait les malades ; 
la nuit, il ensevelissait les morts.
des morts qui laissaient souvent 
derrière eux des enfants hébétés 
et abandonnés, des orphelins qui 
erraient dans les rues. voilà à quoi 
dieu m’appelle vraiment, comprit 

Jérôme émilien qui décida de se 
faire le père et la mère de ceux 
qui n’en avaient plus. Il ouvrit 
un premier centre d’accueil à 
venise, quittant sa propre maison 
afin de partager le quotidien 
modeste de ces orphelins. des 
centres similaires furent fondés 
à Bergame, Milan, Pavie, côme… 
Jérôme émilien rassembla tous 
ses collaborateurs au sein d’une 
« compagnie des serviteurs des 
pauvres » qui reçut ensuite le 
nom d’ordre des clercs réguliers 
somasques, car son siège principal 
avait été établi dans le petit village 
lombard de Somasca.
c’est là que Jérôme émilien mourut 
en 1537, après avoir soigné des 
pestiférés. « La porte qui conduit 
aux joies éternelles ne s’ouvre 
que sur l’un de ces deux mots: 
innocence ou repentir », disait 
le futur saint Jean XXIII (qui fut 
patriarche de venise). Après avoir 
négligé l’innocence, Jérôme 
Émilien fit de la charité le principal 
instrument de son repentir.
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vente annuelle De charité
vENdREdI 15 FévRIER de 9h À 20h à Notre-dame de la Paix

réunion D’inFormations  
et D’inscriptions  

Des petits groupes De maison
vendredi 25 janvier dernier, dans les salles paroissiales de Notre-
dame de la Paix se sont réunis plusieurs dizaines de paroissiens 
ayant participé à la proposition ‘’ 4 cadeaux pour découvrir Noël ’’.
Après un temps d’apéritif convivial, tous les présents ont été invités 
à partager ce qu’ils avaient vécu durant ce temps des ‘’ 4 cadeaux 
d’Avent ’’. 
Puis d. Martin, entouré de l’équipe porteuse du projet, a rappelé 
les points forts de ces rencontres : la convivialité, la formation, la 
spiritualité, le service et la mission.
Forts de cette expérience, vous êtes tous invités à poursuivre cette aventure missionnaire avec les ‘’ Petits Groupes de 
Maison ’’ (PGM). un tract, disponible au fond des églises, vous permet de vous informer et de vous inscrire. Le thème 
choisi est celui des fins dernières. Belle aventure missionnaire à tous !

  

neuvaine à sainte-BernaDette
date chapelet Messe

dimanche 10 février 10h30 11h
lundi 11 février notre-Dame de lourdes 14h30 15h
Mardi 12 février 17h30 18h
Mercredi 13 février 11h 11h30
Jeudi 14 février 17h30 18h
vendredi 15 février 17h30 18h
Samedi 16 février 11h 11h30
dimanche 17 février 10h30 11h
lundi 18 février sainte Bernadette 17h30 18h

 

Fête De notre-Dame  
De lourDes  

lunDi 11 Février 
à ste-BernaDette

14h30 chapelet et confessions

15h messe solennelle suivie de  
la procession à la grotte

16h goûter

prière De la neuvaine
   Ô Marie, dans la simplicité de la Grotte, 

 vous êtes apparue à l’humble Bernadette.  
Aux yeux du monde, la modestie de sa condition  
ne la prédisposait pas à recevoir une telle grâce.  
vous êtes notre Mère. celle qui s’approche de ses 

enfants dans la détresse, le besoin, la maladie. 
Et nous venons vous prier.

En portant en votre sein l’enfant à naître, vous avez 
proclamé dans le Magnificat que Dieu peut nous combler.
Il jette les puissants au bas de leurs trônes et élève les 

humbles. dans ses béatitudes, votre Fils Jésus  

a redit la place privilégiée des pauvres qui sont 
heureux puisque le Royame de dieu est à eux.
Nous connaissons nos pauvretés, nos misères,  

nos manques. Pauvreté de biens, pauvreté de moyens 
pour secourir, pauvreté de cœur pour être aimé  

et aimer plus encore à votre exemple.  
de tout cela nous souhaitons être soulagés.  

C’est pourquoi dans la confiance nous venons auprès 
de vous, comme Bernadette. Nous vous demandons de 

prendre soin de nous, de guérir nos peurs, d’apaiser 
nos angoisses, de calmer nos colères, de soulager  
les souffrants, en un mot d’accueillir nos prières.

lundi 11 Février 2019 à 15h à sainte-Bernadette
messe Des malaDes suivie Du goÛter

NOuS AvONS BESOIN dE vOTRE AIdE 
SAMEdI 9 FévRIER dE 9h À 11h à Sainte-Bernadette  
pour monter les tentes et les installations
LuNdI 11 FévRIER dE 10h30 À 12h  pour nous apporter 
gâteaux,tartes, viennoiseries, jus de fruit, café, thé, chocolat 
afin d’approvisionner le goûter offert à tous les présents
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