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PAROISSES dE
Saint- Raphaël

évANGILE 
31ème dIMANCHE  
du TEMPS ORdINAIRE
évangile de Jésus-Christ  
selon saint Marc 10, 46b-52   
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.

dans la narration de Marc, la montée est Jérusalem est désormais 
achevée. Tout se passe dans et autour du Temple. On y assiste à une 
série de controverses entre Jésus et les autorités religieuses : on lui 
pose diverses questions pour le ridiculiser ou le piéger. Toutes les 
questions sont en lien avec le Temple, la Loi, les Commandements… 
Il y a eu aussi la parabole du figuier, qui représente le Temple : Jésus 
en attendait des fruits, mais il s’est montré stérile, d’où le geste 
prophétique d’en chasser les vendeurs et d’annoncer sa ruine future. 
L’Evangile d’aujourd’hui se déroule dans une atmosphère plus paisible. 
Le Christ vient juste de fustiger les Sadducéens, groupe religieux niant 
la résurrection. Le scribe qui s’approche, lui, croit à la résurrection ; 
il est dans une proximité avec Jésus. Sa question n’est pas piégée. 
Elle renvoie à une difficulté majeure du judaïsme. Le Talmud (traité 
Makot 23b) enseigne qu’il y a 613 commandements dans la Torah ; 
248 sont positifs « fais ceci » et 365 sont négatifs « ne fais pas ça ». 
dans ce contexte, il est d’établir ce qui était vraiment essentiel et 
important. La posture de Jésus est celle du sage qui enseigne, plutôt 
que celle du prophète qui bouscule. Il reprend simplement la prière 
qu’un juif pieux récite deux fois par jour, matin et soir, appelée Shémâ 
Israël (deutéronome 6, 4-5). L’auditeur est renvoyé à une réalité bien 
connue. voilà une pratique typique de Jésus de ne jamais nous amener 
dans un monde de choses mystérieuses qui nous échapperaient, mais 
de nous ramener à un monde familier pour mieux l’approfondir. 
Le scribe n’a pas demandé à Jésus un ordre de priorité, il a simplement 
dit : quel est le plus important ou le premier ? La réponse est simple : 
les deux commandements font partie du commandement le plus 
important ou premier. dans ce cas, le mot « deuxième » ne signifie pas 
moins important, mais une deuxième dimension du commandement 
le plus important. Premier et deuxième commandements sont les 
deux facettes d’une même réalité. Le scribe a du mal à suivre Jésus 
qui place ce double commandement comme clef de voute de la vie 
religieuse. Il semble tenir aux 613 commandements. En se contentant 
d’entériner l’unicité de dieu, il évite de se mouiller sur cette épineuse 
question du plus important et reprend simplement un point sur lequel 
tout Israël était d’accord. Mais Jésus le fait sortir d’une conception 
trop religieuse : l’amour de dieu et du prochain vaut plus que toutes ces 
offrandes qu’un juif pieux pouvait faire au Temple. Certains passages 
de l’Ancien Testament disaient déjà, par exemple : « pratiquer la 
justice et le droit vaut, pour Yahvé, mieux que le sacrifice » (Proverbes 
21, 3). Le scribe est laïc et ne vit pas de la faramineuse économie du 
Temple : il n’aurait sûrement pas réagi ainsi s’il avait appartenu à la 
caste sacerdotale… 
Quelques années plus tard, il ne restera rien plus rien du Temple et de 
Jérusalem. A quoi bon tous ces commandements rituels ? C’est peut-
être le signe historique de la permanence de la Charité dûe à dieu et 
aux hommes.
............................................................................       d. Stéphane PELISSIER
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Dimanche 4 novembre
17h30 vêpres et Salut du Saint Sacrement (basilique) 
18h30 Messe chantée en latin à la basilique
baptêmes : Juliette dEQuET (Notre-dame de la victoire) 
Emma et Malone vORISEK (Notre-dame de la Paix)
LunDi 5 novembre
14h30 Prière des Mères de Famille au Plateau Notre-dame
marDi 6 novembre
9h Formation biblique à Notre-dame de la Paix
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-bernadette
20h Réunion des hommes en activité à l’Aumônerie
mercreDi 7 novembre
17h30 Chapelet, messe pour les défunts  
et Adoration du Saint-Sacrement à N.d. de la Paix
jeuDi 8 novembre 
17h Récitation du Rosaire  
avec le groupe de prière Padre Pio à la basilique
venDreDi 9 novembre
15h : Chapelet de la Miséricorde à boulouris
Dimanche 11 novembre

COuRSE dES PAROISSES
PAS dE vêPRES NI dE SALuT du SAINT-SACREMENT  

18h30 Messe lue à la basilique

AgendA  
des messes

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 
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 : Marc LAuGA
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 (21ème anniv. de décès)
LunDi 5 novembre - Férie
18h30 N.d. de la victoire : Christine GRENIER                                        
marDi 6 novembre - Férie
8h N.d. de la victoire : Ames du Purgatoire
18h Sainte-bernadette 
18h30 N.d. de la victoire : défunts de l’année
mercreDi 7 novembre -  Férie
8h N.d. de la victoire : Ames du Purgatoire
11h30 : Sainte-bernadette : Roland HuYNH (demande de guérison) 
18h N.d. de la Paix : Colette RIZZOTTO 
18h30 N.d. de la victoire : Loïc
jeuDi 8 novembre - Tous les Saints du diocèse, Mémoire
8h N.d. de la victoire : Ames du Purgatoire 
18h Le dramont  
18h30 N.d. de la victoire : Aux intentions du groupe Padre Pio
venDreDi 9 novembre dédicace de la basilique du Latran 
8h N.d. de la victoire : Michel HIRTZ
18h dramont 
18h Sainte-bernadette : Pierre TERESTRI
18h30 N.d. de la victoire : Charles dE GAuLLE
sameDi 10 novembre - Saint Léon le Grand, Pape, Mémoire 
8h Sainte-bernadette : Famille TAbARY
18h30 N.d. de la victoire : Norbert WALTER
Dimanche 11 novembre - 32ème dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.d. de la victoire : Flle ESTIvALET-bERTRANd-ROCOPLAN 
9h Le dramont : Robert FEdOu 
9h30 Tous les Saints : Jean-Pierre et Thérèse ROuZET 
Jeannine GALLONE 
9h30 boulouris : Laurent PICHON dE buRY et ses défunts 
Marc ARNAud et sa famille, Jean-Pierre SIGNORET  
10h30 N.d. de la victoire : Raymond PLuNIAN
Antoine bELMONTE (17ème anniv. de décès)
10h30 Agay : Josette LAuGA
11h Sainte-bernadette : Monique LANNELuC, Action de grâce 
Action de grâce pour la guérison de Carla
11h N.d. de la Paix : Zélie COuTANT, Henriette CHAPTAL  
Paule uLRICH (3ème anniv. de décès) 
18h30 N.d. de la victoire : Eric de LANLAY (1er anniv .décès)

PRIONS POuR LES déFuNTS dE CETTE SEMAINE
notre-Dame De La victoire : CLAudE AudENINO 
Patricia COFFINIER, Michel bENISTANTdé

Cè
S

COuRSE dES PAROISSES
(voir page 3)

GROuPE dE FEMMES  
à SAINT-RAPHAëL

(voir page 2)

NuIT d’AdORATION  
du SAINT SACREMENT 

(voir page 4)
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nuit D’aDoration  
Du saint-sacrement

AdORATION NOCTuRNE 
vendredi 9 novembre  

de 19h à 8h 
Messe à Sainte-bernadette samedi 10 à 8h

Inscription par téléphone - Ouverte à tous 
Sylvie (06 86 35 13 88) - Gilles (07 62 65 26 04) 

absence Du p. Zbiegniew
du Lundi 5 au mercredi 7 novembre 
pas de messe en semaine à agay-Le Dramont

assises martiniennes à evron 
(absence de vos prêtres) 

Lundi 12 au mercredi 14 novembre 
messe unique à 18h30 à la basilique
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32ème Dimanche Du temps orDinaire 
11 novembre - évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 12, 38-44

En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent 
à se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges 
d’honneur dans les synagogues, et les places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des 
veuves et, pour l’apparence, ils font de longues prières : ils seront d’autant plus sévèrement jugés. 

» Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de 
l’argent. beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. une pauvre veuve s’avança et mit deux petites 
pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a 
mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son 
indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. »

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

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

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

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 au 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)

groupe Des femmes en âge D’activité De saint-raphaëL
Cette rentrée 2018 marque le lancement d’un groupe de 
femmes en âge d’activité qui cherchent à creuser la question 
de la vocation de la femme. Elles se réunissent une fois par mois 
chaque 2ème jeudi du mois dans les salles paroissiales de Notre-
dame de la Paix à Saint Raphaël pour une soirée structurée 
en quatre temps. un temps convivial pour l’accueil avec un 
dessert partagé puis un topo présenté par un(e) intervenant(e) 
sur un thème défini, suivi d’un temps de partage et d’échange. 
une prière vient clore la soirée et bénir ce moment. un mois 
sur deux, un intervenant extérieur au groupe permettra des 
réflexions plus profondes dans les sujets évoqués. Le mois 
suivant, après un rapide résumé de l’exposé précédent, un 
temps d’échange et de retours personnels plus approfondi aura lieu, cette fois en 
petits groupes.  La femme selon le cœur de dieu, la vocation de la femme dans l’Eglise, 
la femme en tant qu’épouse, mère et fille, le combat spirituel propre à la femme, la 
place spécifique de la femme dans la société ou encore la femme au travail et au foyer, 
sont autant de thématiques qui porteront leurs réflexions au cours de cette année. 
Pour la première réunion d’octobre, nous avons accueilli Aymeline de Chezelles, 
responsable du groupe « Marthe et Marie », venue spécialement de Paris nous parler 
de la vocation de la femme selon le cœur de dieu.
C’est par l’analyse des spécificités du corps de la femme, que se dégage ses qualités, 
ses forces et ses faiblesses. bien que sa fécondité soit bien plus vaste, c’est cette 
aptitude à la maternité qui lui confère comme le dit le Pape benoit XvI « la capacité 
de l’autre », une connivence pour la vie intérieure et une plus grande sensibilité à 
l’être qu’au faire. de par sa nature féminine, sa vocation se dessine autour de quatre 
rôles : la femme sentinelle de l’amour, trésor du monde qui passe par le don de soi ; la femme sentinelle de 
la vraie beauté intérieure mais aussi extérieure dans un juste respect de l’autre ;  la femme sentinelle de la 
vie avec pour mission d’en protéger le début comme la fin ; la femme sentinelle de la vie spirituelle et dont la 
maternité spirituelle soutient et fait grandir la vie intérieure en Christ de ses proches. 
Deux images bibliques font alors écho dans leur quotidien : Eve, manquant de confiance en Dieu qui est 
tentée par le diviseur, et Marie qui, dans une confiance totale, accueille la parole qui donne vie.

INFORMATIONS POuR PARTICIPER à CE NOuvEAu GROuPE : lafemmeaucoeur@gmail.com

conférence pma, gpa - Droit à l’enfant et pour l’enfant ?
Aude MIRKOvIC - vendredi 16 novembre à 20h - Centre Culturel 

.......................................................................................................................................................................................................... 
  Cette année, la conjoncture économique s’est compliquée pour un grand nombre

CONCERNANT LE dENIER dE L’EGLISE,  
 bEAuCOuP d’ENTRE vOuS N’ONT PAS ENCORE dONNé CETTE ANNéE,  

d’AuTRES dONNENT MOINS…
dANS uN CONTEXTE ECCLéSIAL dIFFICILE,  

vOS PRêTRES ONT AuSSI bESOIN dE vOTRE SOuTIEN MATéRIEL.
Mgr REY nous informe d’une baisse significative des montants de la collecte du 
denier diocésain 2018. Aujourd’hui, les chiffres sont inquiétants, car les comptes 
sont loin d’être à l’équilibre. 
C’est le denier, lui, qui fait vivre vos prêtres et votre diocèse. L’Eglise ne reçoit aucune subvention. 
Ses ressources ne dépendent donc que de votre générosité. Aujourd’hui nous vous partageons notre 
inquiétude : nous constatons une diminution d’environ 6 % de la collecte du denier, ce qui représente 
une baisse de plus de 100.000 € à l’échelle diocésaine.
C’est pourquoi nous faisons appel à votre générosité. Nous comptons sur chacun pour leur permettre 
de poursuivre dignement leur ministère au service de l’église et de l’évangélisation et vous remercions 
pour votre générosité. 

10ème pèLerinage à LourDes Des jeunes Du Diocèse
du 22 au 27 octobre, une trentaine de jeunes de nos paroisses ont 
participé au pèlerinage organisé par la pastorale des jeunes du 
diocèse. Cette année, c’est l’abbé Ronan de Gouvello, curé de la 
cathédrale de Cahors et fort d’une longue expérience de recteur d’un 
sanctuaire marial (Rocamadour), qui avait pour mission d’annoncer 
l’actualité du message de la vierge Marie pour la jeunesse.  La météo  
clémente a permis aux lycéens de faire l’ascension  du Pic du Jer, dont 
la vue panoramique du sommet invite à la contemplation et récompense amplement les efforts consentis.  
Les 600 participants se sont quittés en affirmant la traditionnelle conclusion : «Lourdes 2018, j’y étais ; 
Lourdes 2019, j’y serai !».


