
Vrais et faux 
prophètes

« «

INFORM
ATIONS PAROISSIALES       N° 1004 /// DU 17 FÉVRIER AU 23 FÉVRIER 2019

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

ÉVANGILE 
6ème DIMANCHE ORDINAIRE
Évangile de Jésus-Christ
selon saint Luc  6, 17. 20-26
En ce temps-là, Jésus descendit 
de la montagne avec les Douze 
et s’arrêta sur un terrain plat. 
Il y avait là un grand nombre 
de ses disciples et une grande 
multitude de gens venus de 
toute la Judée, de Jérusalem, et 
du littoral de Tyr et de Sidon. Et 
Jésus, levant les yeux sur ses 
disciples, déclara : « Heureux, 
vous les pauvres, car le royaume 
de Dieu est à vous. Heureux, vous 
qui avez faim maintenant, car 
vous serez rassasiés. Heureux, 
vous qui pleurez maintenant, 
car vous rirez. Heureux êtes-
vous quand les hommes vous 
haïssent et vous excluent, quand 
ils insultent et rejettent votre 
nom comme méprisable, à cause 
du Fils de l’homme. Ce jour-là, 
réjouissez-vous, tressaillez de 
joie, car alors votre récompense 
est grande dans le ciel ; c’est 
ainsi, en effet, que leurs pères 
traitaient les prophètes. Mais quel 
malheur pour vous, les riches, 
car vous avez votre consolation ! 
Quel malheur pour vous qui êtes 
repus maintenant, car vous aurez 
faim ! Quel malheur pour vous qui 
riez maintenant, car vous serez 
dans le deuil et vous pleurerez ! 
Quel malheur pour vous lorsque 
tous les hommes disent du bien 
de vous ! C’est ainsi, en effet, 
que leurs pères traitaient les faux 
prophètes. »

Nous connaissons les béatitudes selon saint Matthieu, que nous proclamons 
le jour de la Toussaint ; nous connaissons moins celles de saint Luc qui sont 
en plus complétées par une série de «malédictions» qui, en fait, ont le mérite 
de mettre en relief les béatitudes, de nous rappeler que la vie ne se termine 
pas avec la mort et que le mal sera transmuté en bien, cette fois là pour 
toujours. Voyons le propre de ces béatitudes et de leur contexte et comment 
cela nous peut nous rejoindre.

La conclusion des deux séries, béatitudes et malédictions, en saint Luc, 
manifeste un contraste entre de vrais prophètes, objets d’insultes et de 
calomnies, forcés au silence, et de faux prophètes, adulés, promus par les 
autorités, instrumentalisés pour le service du prince. Jésus nous rappelle ainsi 
que la fl atterie et la censure sont des phénomènes vieux comme le monde 
et que les chrétiens ne doivent pas chercher une récompense en ce monde. 
C’est aussi sur l’attitude de Jésus que saint Luc veut attirer notre attention. 
Ce passage se situe juste après que Jésus soit descendu d’une montagne où, 
après avoir prié toute la nuit, sondant la volonté du Père, il a choisi ses douze 
apôtres. L’exemple de Jésus rejoint justement ceux des vrais prophètes et 
de nombreux personnages de la Bible qui sont décrits dans cette attitude de 
prière prolongée. On peut penser aux deux grands prophètes que sont Moïse 
(Exode 24) ou Elie (1 Rois 19) qui apparaîtront plus tard sur une montagne aux 
côtés de Jésus lors de la Transfi guration. Le jeûne et la prière, en particulier 
la nuit, sont indiqués pour la préparation spirituelle à une mission importante, 
diffi cile ou risquée. Comme tout bon juif, mais surtout en tant que fi ls de Dieu, 
Jésus aussi avait le besoin de parler avec le Père céleste, pour échanger, 
demander conseil, recevoir du réconfort.

On trouve une autre différence importante par rapport au texte de saint 
Matthieu, au niveau de l’énonciation. Ici Jésus ne dit pas : « Bienheureux ceux 
qui...», mais directement aux auditeurs : « heureux vous qui...» C’est donc 
nous aussi qui aujourd’hui devons nous sentir concernés par ces admonitions 
de Jésus. Il nous affi rme que Dieu peut intervenir pour transfi gurer en nos 
vies la pauvreté en richesse, la faim en satiété, les larmes de douleur en 
chants de joie, le mépris en bénédiction. Nous sommes vraiment invités à en 
faire l’expérience concrète, non pas à y croire comme une possibilité «au cas 
où». Ainsi, je suis renvoyé à des questions existentielles : qu’est-ce qui dans 
ma vie constitue un véritable état de pauvreté ? Qu’est-ce qui me fait souffrir 
jusqu’aux larmes ? Bienheureux sommes-nous ! Mais nous ne devons pas 
nous arrêter au regard, quoique légitime, sur nous-mêmes. Dans un deuxième 
temps, nous sommes invités à réinterroger notre regard et notre cœur vis-
à-vis des pauvres. Les prêtres entendent souvent en confession le fait de 
détourner le regard face à un pauvre dans la rue. Si ma réaction est peut-être 
plus souvent de donner une pièce, cela me donne peut-être bonne conscience, 
mais cela enlèvera-t-il ce pauvre de la rue ? Ou bien je me pense le sauveur 
du monde alors que des associations agissant en professionnels attendent 
peut-être que je m’engage en synergie avec eux ? Quelles que soient mes 
réactions, suis-je allé jusqu’à me demander ce que je peux faire pour l’aider 
de manière concrète et en vérité ? Que le Seigneur nous renouvelle dans notre 
regard sur la pauvreté, la nôtre et celles de nos frères, pour qu’en recevant 
l’expression de sa miséricorde nous en soyons les témoins et les agents dont 
le monde a besoin.

.........................................................................         D. Charles-Marie D’AMAT
         Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - pndv@saintraphael-catho.com - «Facebook : Paroisses Saint Raphael»
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DIMANCHE 17 FÉVRIER
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
MERCREDI 20 FÉVRIER
17h30 Chapelet et à 18h Messe à Notre-Dame 
de la Paix
VENDREDI 22 FÉVRIER
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
DIMANCHE 24 FÉVRIER
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptême : Calista TAGLIAFICO (Sainte-Bernadette)

AGENDA DES MESSES
DIMANCHE 17 FÉVRIER - 6ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : François, Catherine, Matthieu et Luc
9h Le Dramont : Robert FEDOU
9h30 Tous les Saints : Hugo et Quentin LEIGNEL
Jeannine GALLONE
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET, Michèle LEFEUBVRE
Yves CORRE, Jacques DAUDET, Roger HUCHETTE
10h30 N.D. de la Victoire : Christiane LENOIR, Camille DE WIT 
Michel et Gabriel DEMOLIS
10h30 Agay : Christian HOFLACK
11h Sainte-Bernadette : Yvonne LUCIEN, Christiane COLY
11h N.D. de la Paix : Antoine COLACCINO, Roger PROENCA
Mauricette et Gaston VERRIEZ (60 ans de mariage)
18h30 N.D. de la Victoire : Action de Grâce à l’ Archange saint Raphaël
LUNDI 18 FÉVRIER - Sainte-Bernadette
18H MESSE UNIQUE À SAINTE-BERNADETTE
Marie Agnès HUYNH, Michel HIRTZ
MARDI 19 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Edmond CORBIERE
18h Sainte-Bernadette : Germaine et Louis
18h Le Dramont
MERCREDI 20 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Aimée et Nicole ASPARELLO
9h Agay
18h N.D. de la Paix : Louise MAILLARD
JEUDI 21 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Dominique VICINI
18h N.D. de la Victoire : François ESPANOL et ses défunts
18h Le Dramont
VENDREDI 22 FÉVRIER - Chaire de Saint Pierre, Apôtre, Fête
8h N.D. de la Victoire : Alexandrine GARCIA
18h Sainte-Bernadette : Famille Sauveur et Marie JACOMINO
Robert SITZIA
18h Agay
SAMEDI 23 FÉVRIER - Saint Polycarpe, Evêque et Martyr 
Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Christiane POTIER
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Edmée MEERTS et Antonio MONGIU 
Défunts et vivants de la famille INESTA
DIMANCHE 24 FÉVRIER - 7ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Brigitte DENYS
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Marie Agnès HUYNH
9h30 Boulouris 
10h30 N.D. de la Victoire : Bernard ROLL (1er annivers. décès)
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : François VELLA, Gérard PIC
Ange CARIOTI
11h N.D. de la Paix : Jean-Pierre et Bruno MALLE 
Léon et François RIPERT, Denise POULIGO
18h30 N.D. de la Victoire : Gaston et Germaine CARAMAGNOL

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
N.-D. DE LA VICTOIRE : Lucille ROYET, Lucienne NATTA
SAINTE-BERNADETTE : Giacomo INNAMORATO
BOULOURIS : André GUILLOBEZ
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MESSE DES MALADES 
A SAINTE-BERNADETTE

(voir page 2)

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

IX
 D

E S
AI

NT
-R

AP
HA

ËL

PÈLERINAGE À SAINT-JOSEPH 
(voir page 2)

ATELIER 
D’ART FLORAL 

MERCREDI 27 FÉVRIER
14h30 - SALLE DON BOSCO
Une participation vous est demandée pour l’achat 
des fl eurs et du contenant.
Inscription et renseignements avant le 25 février 2019 
Contact : Claudine Barrois 06 69 99 51 57

UN MOMENT D’ÉCHANGE 
ET PARTAGE

FACE À LA SOLITUDE, POUR ROMPRE SON ISOLEMENT
Une équipe de l’Entraide Paroissiale propose

 de vous accueillir le mercredi après-midi 
de 15h à 17h à Notre-Dame de la Paix

Informations auprès de Marie-Jo 
le mardi matin ou le pvendredi matin 

159, boulevard Maréchal Juin, derrière l’église.
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7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 24 FÉVRIER 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 6, 27-38

En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux 
qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton 
manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande et, à qui prend ton bien, ne le réclame 

pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous 
aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du 
bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous 
prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs 
prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et 
prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fi ls du Très-Haut, car 
lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne 
jugez pas et vous ne serez pas jugés ;`ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés.Pardonnez et vous 
serez pardonnés. Donnez et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui 
sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de 
mesure aussi pour vous. »

St Eleuthère, Martyr
Fêté le 20 février
Eleuthère vit le jour à Tournai en 
454 ou 456. Serenus, son père, et 
Blanda, sa mère, étaient d’une noble 
origine et jouissaient d’une grande 
aisance. Serenus comptait parmi 
ses ancêtres Hirénée qui fut un des 
premiers habitants de Tournai à 
embrasser le christianisme.
Eleuthère avait reçu de Dieu un si 
heureux naturel qu’il fi t autant de 
progrès dans les lettres que dans 
la piété. La prédiction se vérifi a en 
486, lorsque Eleuthère, âgé de trente 
ans environ, fut élu pour succéder à 
l’évèque Théodore.
Déjà avant la mort de Théodore, la 
violence des païens avait obligé les 
principaux chrétiens de Tournai à se 
réfugier à Blandain, village situé à 
une lieue de Tournai où les parents 
d’Eleuthère avaient des propriétés. 

Leur foi s’éteignait de jour en jour, 
soit par le commerce et la violence 
des païens, soit par les désordres 
des rois francs qui étaient encore 
idolâtres et  résidaient à Tournai.
Tel était l’état de l’église de cette 
ville, lorsque saint Eleuthère en fut 
fait évêque. Les premières 
années de son épiscopat 
furent pour lui un temps 
de troubles et de rudes 
épreuves. Son troupeau se 
trouvait mêlé, d’une part avec 
les Francs maîtres du pays et 
encore païens et d’autre part 
avec divers hérétiques qui 
répandaient parmi le peuple 
des doctrines contraires au 
dogme de l’Incarnation de Jésus-
Christ. Ce fut pour Eleuthère un sujet 
de redoubler sa vigilance pastorale 
et ses travaux. Il arracha un grand 
nombre de Francs aux superstitions 
du paganisme, et défendit de vive 
voix et par écrit le mystère de 

l’Incarnation contre les hérétiques.
La conversion de Clovis, en 496, 
ayant rendu le temps plus calme, 
Eleuthère en profi ta pour rétablir 
à Tournai le siège épiscopal, fi xé 
depuis quelques années au village 
de Blandain. II fi t trois fois le voyage 

de Rome pour s’éclaircir 
sur les moyens propres à 
remédier aux maux de son 
église. La dernière fois qu’il 
en revint, il rapporta les 
reliques de saint Etienne, 
premier martyr, et de sainte 
Marie l’Egyptienne. 
Un jour, en sortant de 
l’église, il fut assailli par 
une bande d’hérétiques qui 

se jetèrent sur lui et l’accablèrent 
de coups. Le Saint survécut peu 
de jours à ses blessures ; sa mort 
arriva en 531, le 20 février, jour 
auquel l’Eglise honore sa mémoire.

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

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

JOURNÉE EN FAMILLE PAROISSIALE
MERCREDI 1er MAI À LA CASTILLE
Pensez à réserver votre journée !
Nous partirons ensemble en bus de Saint-Raphaël.
Au programme :  temps de ressourcement spirituel autour 
de la messe et d’un enseignement sur le sacerdoce, 
rencontre avec des séminaristes, jeux inter-générationnels, 
visite de la cave et histoire du château.
Le repas sera assuré par l’équipe restauration du 
séminaire. Les inscriptions se feront en son temps au secrétariat.

MESSE DES MALADES 
À L’ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE

LUNDI DERNIER, L’ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE ÉTAIT EN FÊTE !
En ce 11 février, sous un beau soleil, nous célébrions la fête de Notre-Dame 
de Lourdes. En effet, le 11 février 1858, la Vierge Marie apparaissait pour la 
première fois à Bernadette Soubirous, la petite bergère des Pyrénées.
Au cours de la messe, ponctuée des cantiques traditionnellement entonnés 
à Lourdes, en cette Journée Mondiale des Malades, instituée le 13 mai 1992 
par le Pape Jean-Paul II, Marcelle, Jean-Claude, Jean-Michel et Louis rece-
vaient le Sacrement des Malades, auquel ils s’étaient préparés. D. Stéphane 
traçait, avec le Saint Chrème, sur leur front et leurs mains, le signe de la croix 
pour leur donner la force de continuer à lutter contre la maladie.
Puis, malgré un fort mistral, nous nous rendions, en procession, à la grotte 
de Notre-Dame de Lourdes pour la récitation de la prière de la Neuvaine et la 
bénédiction fi nale.
Enfi n, un copieux goûter, composé de gâteaux-maison et d’un chocolat 
chaud, fort apprécié en ce froid après-midi, réconfortait chacun !
Cette semaine, chaque jour, le chapelet a été récité et la messe célébrée en 
l’église Sainte-Bernadette, solennisant ainsi la prière de la Neuvaine. Cette 
Neuvaine sera clôturée par la messe en l’honneur de sainte Bernadette, pa-
tronne de la paroisse, lundi 18 février prochain à 18h.
Un grand merci aux membres du Service Evangélique des Malades (S.E.M.) 
pour leur présence auprès de nos frères malades, aux hospitaliers de Lourdes 
ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré au bon déroulement de 
cet après-midi ! N’oublions pas non plus la vingtaine de personnes des mai-
sons de retraite de Saint-Raphaël qui ont reçu ou recevront ce Sacrement des Malades en ce mois de février.

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

 SAMEDI 16 MARS 2019 : 500ÈME ANNIVERSAIRE DE L’APPARITION
PÈLERINAGE EN FAMILLE PAROISSIALE À SAINT JOSEPH DE COTIGNAC  

DEUX BUS SONT PRÉVUS AVEC L’ACCOMPAGNEMENT DE DEUX PRÊTRES 
Prix du trajet : 15 €  - Gratuit pour les moins de 10 ans

7H30 DÉPART devant la Basilique - 10h30 Messe pontifi cale à Saint-Joseph 
15h Parcours des Saints et de Notre-Dame avec passage de la Porte Jubilaire 

15h30 Conférence - 17h Vêpres - RETOUR VERS 19H devant la Basilique
MERCI DE PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE

RÈGLEMENT À L’INSCRIPTION AU PRESBYTÈRE DE LA VICTOIRE
(PAS D’INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE)

CINÉ-PAROISSE AU VOX À FRÉJUS
JEUDI 28 FÉVRIER À 20h - Film suivi du verre de l’amitié
« FORGIVEN », de Roland Joffé 
avec Forest Whitaker et Eric Bana 
En 1994, à la fi n de l’Apartheid, Nelson Mandela nomme l’archevêque anglican, Desmond Tutu, 
président de la Commission Vérité et Réconciliation : aveux contre rédemption. Il se heurte le plus 
souvent au silence d’anciens tortionnaires. Jusqu’au jour où il est mis à l’épreuve par Piet Blomfi eld, 
un assassin condamné à perpétuité. Desmond Tutu se bat alors pour retenir un pays qui menace de 
se déchirer une nouvelle fois...

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


