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PAROISSES dE
Saint- Raphaël

évANGILE 
32ème dIMANCHE  
du TEMPS ORdINAIRE
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. »

L’évangile de ce dimanche vient très à propos parler à notre 
actualité, en ce jour où nous commémorons le centenaire de 
l’armistice qui a mis fin à la première guerre mondiale. Armistice 
signé le 11 novembre, fête de la Saint-Martin, comme pour mettre 
la paix sous le patronage de ce grand saint ayant quitté la vie 
militaire pour s’attacher à Jésus-Christ et dont une foule de lieux 
dans toute l’Europe porte le nom !

Comment ne pas faire de rapprochement entre cette veuve de 
l’évangile qui offre pour le temple ses deux piécettes, tout ce qu’elle 
avait pour vivre, et saint Martin, encore soldat et catéchumène, qui 
à la porte d’Amiens revêt un pauvre de la partie du manteau qui lui 
appartenait. Les deux actions font l’objet d’un beau commentaire 
de la part de Jésus lui-même. Jésus au temple appelle ses disciples 
pour leur faire voir ce qui est invisible humainement : « cette pauvre 
a mis dans le Trésor plus que les autres ». Quant à saint Martin, 
Jésus portant le manteau remis au pauvre lui apparaît en songe 
et affirme aux anges qui l’accompagnent : « Martin m’a revêtu de 
son manteau », illustrant ce qu’il avait dit dans l’évangile : « ce que 
vous avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est 
à moi que vous l’avez fait » (Matthieu 25, 40). Un acte de charité 
même modeste, quand il vient vraiment du cœur a une ampleur 
insoupçonnée !

Et si la paix dans le monde, avant d’être le fruit d’accords entre les 
nations, reposait sur ce type d’actions individuelles ? Le concile 
vatican II dans la constitution Gaudium et Spes nous met sur cette 
voie (extraits) : « La paix n’est pas simplement une absence de 
guerre, elle ne se réduit pas à l’établissement d’un équilibre entre 
forces adverses, elle ne provient pas d’une domination despotique, 
mais il est tout à fait exact et approprié de l’appeler l’œuvre de la 
justice. Elle est le fruit d’un ordre inscrit dans la société humaine 
par son divin fondateur, ordre à réaliser par les hommes qui 
aspirent toujours à une justice plus parfaite. […] C’est ainsi que 
la paix est encore le fruit de l’amour qui va bien plus loin que les 
avantages procurés par la justice.»

La paix est donc le fruit de la justice, la véritable justice prévue par 
dieu et qui réalise pleinement les désirs de l’homme. C’est aussi 
celle dont parle Jésus dans l’évangile : « si votre justice ne dépasse 
pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans 
le Royaume des Cieux ». Saint Martin et la veuve de l’évangile nous 
en donnent deux magnifiques exemples, ils ont donné plus que 
ce qu’ils devaient selon la logique humaine, ils n’ont pas pris sur 
leur superflu mais sur leur indigence. Soyons, nous aussi, de cette 
manière, de véritables artisans de paix !
...............................................................................       d. Martin PANHARd
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Dimanche 11 novembre

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

18h30 Messe lue à la basilique
LunDi 12 novembre
14h30 Prière des Mères de Famille au Plateau Notre-dame
marDi 13 novembre
14h30 Partage d’Evangile (salle Don Bosco) 
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette 
20h Parcours Initial à Notre-dame de la Paix
venDreDi 16 novembre
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
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)

AgendA  
des messes

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), Famille SICARD
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. de décès)
LunDi 12 novembre - Saint Josaphat  
Evêque et Martyr, Mémoire
18h30 N.d. de la victoire : Jean-Louis OdE                                        
marDi 13 novembre - Férie
18h30 N.d. de la victoire : Famille dELOyAQuE-HAyE
mercreDi 14 novembre -  Férie
9h Agay
11h30 : Sainte-bernadette : Alain PIAuGER
18h30 N.d. de la victoire : Christine GRENIER
JeuDi 15 novembre - Férie
8h N.d. de la victoire : Anne-Marie bERCHE 
18h Le dramont  
18h30 N.d. de la victoire : Laïla, Alix et Antonia
venDreDi 16 novembre  - Férie
8h N.d. de la victoire : Claude ACOLAS
18h dramont 
18h Sainte-bernadette : Guy RICHARd
18h30 N.d. de la victoire : Ames du Purgatoire
sameDi 17 novembre - Sainte Elisabeth de Hongrie, Mémoire 
8h N.d. de la victoire : Famille PERRANIER
9h Agay 
18h30 N.d. de la victoire : Famille RObERT
Dimanche 18 novembre - 33ème dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.d. de la victoire : Familles AudOuIT-GAuGRILLIER 
9h Le dramont  
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 
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

PRIONS POuR LES déFuNTS dE CETTE SEMAINE
notre-Dame De La victoire : Anne-Marie FAZZI
sainte-bernaDette : Patricia PEdROCHI 
Rose NICOLINIdé
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pubLication Des bans
il y a projet de mariage entre :

Mariusz OSTROMECKI  
et Angelika PRZYBYSZEWSKA 

17 novembre 2018 à 15h - Agay
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CINé-PAROISSE
(voir page 2)

FêTES dE LA TOuSSAINT
(voir page 2)

CONFéRENCE PMA-GPA 
(voir page 4)

assises martiniennes à evron 
(absence de vos prêtres) 

Lundi 12 au mercredi 14 novembre 
messe unique à 18h30 à la basiliqueIN
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conférence pma, gpa  
Droit à l’enfant ? Droit pour l’enfant ?

Aude MIRKOVIC - Centre Culturel 
Vendredi 16 novembre à 20h CO
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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 €
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33ème Dimanche Du temps orDinaire 
18 novembre - 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. »
................................................................................................................................................................................................... 

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

commémoration  
Des Défunts péris en mer

bénéDiction Des tombes

prière pour Les Défunts  
De nos paroisses

Bénédiction des tombes  
aux cimetières A. Karr et de l’Aspé

Cérémonie officielle pour les morts en mer avec la bénédiction de la mer en présence des autorités civiles et militaires

A l’appel du nom de nos défunts de l’année  
une bougie a été allumée pour chacun d’eux

Un autel est dressé pendant le mois de novembre  
pour que chacun puisse se recueillir et prier

ciné-paroisse au vox à fréJus
JEUDI 15 NOVEMBRE à 20h - Film suivi du verre de l’amitié
film d’eric esau « Le coeur De L’homme » 
Le cœur de l’homme est un conte intemporel sur la poursuite incessante du père envers son fils, s’inspirant de la 
parabole du Fils Prodigue, entremêlé de témoignages émouvants de plusieurs leaders d’opinion sur l’addiction sexuelle, 
les comportements compulsifs, les doubles vies, le secret, la quête d’identié et la honte. Ce docu-fiction est une 
invitation à laisser derrière soi une manière de penser notre relation à Dieu et aux autres trop souvent abîmée par une 
religiosité moralisatrice, et à accueillir cette vérité multiséculaire : la honte n’est pas une barrière, mais un pont vers la 
transformation absolue, la victoire, la liberté et l’espoir.

  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. 

POuR vIvRE CE GRANd PROJET,  
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PARTICIPATION à TOUS ! 

LES RENCONTRES COMMENCENT DéJà DANS UNE SEMAINE ! 
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 !

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.

Vous pouvez encore vous inscrire jusqu’à dimanche prochain  
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


