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Jésus, dans les évangiles des dimanches de l’été, utilise volontiers la 
thématique de la moisson, comme celle de la vendange au mois de septembre. 
C’est l’Église qui a choisi de proposer à ces moments-là la lecture de ces 
évangiles, bien sûr, mais très probablement que Jésus lui-même a utilisé ces 
comparaisons, alors que cela correspondait à la saison en cours, pour illustrer 
son propos. Quoi qu’il en soit, dans notre région littorale qui n’a d’agricole que 
le viticole, la métaphore de la moisson nous demande un certain effort ; elle 
rejoint difficilement notre quotidien. Prenons le temps de creuser.
Que signifie donc “la moisson est abondante” ? C’est une bénédiction de Dieu : 
la terre, ensemencée, a été féconde. Chaque travailleur de la terre attend avec 
une certaine anxiété de savoir si la moisson va être abondante, le mettre à 
l’abri du besoin, voire lui permettre de faire du commerce. Mais ça n’est pas 
le tout d’avoir une moisson abondante : il faut aussi avoir des ouvriers pour 
effectuer la récolte, au temps de la maturité, avant qu’elle ne pourrisse sur 
pied ! La pénurie d’ouvriers peut gâcher le caractère abondant d’une récolte. 
Voilà pourquoi le maître de la moisson se doit d’embaucher suffisamment 
d’ouvriers, sous peine de faire perdre à tous les fruits de cette récolte, de cette 
bénédiction de Dieu.
Saint Luc nous dit, dans l’évangile de ce dimanche, au chapitre 10, que le 
Seigneur désigne “encore” soixante-douze disciples. Pourquoi “encore” ?  
Il nous faut naviguer un petit peu dans les passages qui précèdent le récit 
évangélique. En fait, au début du chapitre précédent, le Seigneur a déjà initié 
une première petite mission, avec les apôtres : Jésus rassembla les Douze ; 
il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons et de même pour faire 
des guérisons ; il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. 
De plus, au chapitre d’avant, saint Luc nous avait rapporté de long en large 
la fameuse parabole du semeur et c’est à la lumière de cette comparaison 
agraire qu’il faut entendre l’enseignement de Jésus sur la moisson.
En effet, la moisson dont il est question fait suite aux semailles et les semailles 
sont celles de la Parole : cette semence qui tombe tantôt au bord du chemin, 
dans les ronces ou le sol pierreux, ou dans la bonne terre où elle fructifie au 
centuple. Ce sont les Douze qui ont proclamé le règne de Dieu sur ordre de 
Jésus et, dans de nombreux cœurs bons et généreux, la parole a été reçue ; 
elle a germé et fructifié. Les champs sont prêts pour la moisson et Jésus veut, 
avant de faire sa “tournée” missionnaire en personne, envoyer des disciples 
pour récolter les fruits de cette moisson auprès de tous ces cœurs fécondés 
et les préparer à recevoir la visite de la Parole elle-même, le Verbe fait chair, 
pour de nouvelles semailles.
Cette évangélisation en plusieurs temps, c’est l’histoire de l’initiation 
progressive de chacune de nos âmes, ayant reçu l’annonce en famille, par 
des catéchistes, des prêtres, des témoins… L’Église nous permet de vivre 
cette initiation progressive aussi sur un plan sacramentel par le baptême, 
la confirmation et l’eucharistie. N’ayons pas peur de rendre grâce pour 
cette succession de semailles et de moissons dans notre coeur, demandons 
la grâce d’être toujours plus disponibles à être féconds et prions le Maître 
de la moisson de nous aider à prendre notre part à l’annonce du Royaume. 
Prions aussi spécialement en ce dimanche pour ceux que le Seigneur 
appelle dans le diaconat et le sacerdoce à prêcher la venue du Royaume. 

....................................................................      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 7 JUILLET
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptême : Luca GHIGLIONE (Notre-Dame de la Victoire)

MERCREDI 10 JUILLET
17h30 Chapelet - 18h Messe à Notre-Dame de la Paix

JEUDI 11 JUILLET
17 h Récitation du Rosaire avec le Groupe Padre Pio 
à la Basilique

DIMANCHE 14 JUILLET
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptêmes : Tom GREBERT (Agay) 
Antoine DE LUCA, Mylann CANE (N.Dame de la Victoire)
Gaspard AGOSTI (Sainte-Bernadette)

AGENDA DES MESSES
DIMANCHE 7 JUILLET - 14ème Dimanche du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Pierre LENOIR 
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : GiulIa CALIFORNIA 
9h30 Boulouris : Marc ARNAUD et sa famille  
Eric BAHEZRE de LANLAY
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire : J.-Claude BOUTET, Nicolas de WOLF 
Marie DU MESGNIL D’ENGENTE (1er anniversaire du décès) 
Paul GARCIN et sa famille
11h Sainte-Bernadette : Maria GIOVENCO 
Intention particulière, François TEPHANY 
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC  
Famille PAGÈS, Daniel PIERCHON (anniversaire du décès) 
18h30 N.D. de la Victoire : Marguerite BRAUD

LUNDI 8 JUILLET - Férie
18h N.D. de la Victoire :  
Jean-Pierre ESPOSITO (3ème anniv. du décès)

MARDI 9 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Famille SPANU 
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Loïc

MERCREDI 10 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean-Philippe BRAUD
9h Agay  
18h Notre-Dame de la Paix : Colette RIZZOTTO

JEUDI 11 JUILLET - Saint Benoît  
Abbé, Patron de l’Europe, Fête
8h N.D. de la Victoire : Claude FRENOT 
18h Le Dramont 
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio 
Raphaël SAVIOLI (5ème anniversaire du décès)

VENDREDI 12 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Joseph NATALE
18h Sainte-Bernadette : Colette
18h Agay

SAMEDI 13 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Serge RAPHAÊL
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC

DIMANCHE 14 JUILLET - 15ème Dimanche du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Anna MICELI 
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints  
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIERE et sa famille, Michel BIN 
Gérard MOUDIN (2ème anniversaire du décés)
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire : Antonio MARTINS, Régine SERVAT 
Annie BASSAN (40ème jour du décès)
11h Sainte-Bernadette :Carmela TOMASSINO, Rolande LYON 
11h N.D. de la Paix : Zélie COUTANT, Michel FOUQUE DUPARC 
Mr KLEINHANS 
18h30 N.D. de la Victoire : Eric BAHEZRE de LANLAY
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ÉVANGILE 
14° DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc 10, 1-12.17-20  
En ce temps-là, parmi les disciples, 
le Seigneur en désigna encore 72 
et il les envoya deux par deux, en 
avant de lui, en toute ville et localité 
où lui-même allait se rendre. Il leur 
dit  : «  La moisson est abondante, 
mais les ouvriers sont peu 
nombreux. Priez donc le maître de 
la moisson d’envoyer des ouvriers 
pour sa moisson. Allez ! Voici que 
je vous envoie comme des agneaux 
au milieu des loups. Ne portez ni 
bourse, ni sac, ni sandales et ne 
saluez personne en chemin. Mais 
dans toute maison où vous entrerez, 
dites d’abord : ‘ Paix à cette maison.’ 
S’il y a là un ami de la paix, votre 
paix ira reposer sur lui ; sinon, elle 
reviendra sur vous. Restez dans 
cette maison, mangeant et buvant 
ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier 
mérite son salaire. Ne passez pas de 
maison en maison. Dans toute ville 
où vous entrerez et où vous serez 
accueillis, mangez ce qui vous est 
présenté. Guérissez les malades 
qui s’y trouvent et dites-leur : ‘ Le 
règne de Dieu s’est approché de 
vous.’ Mais dans toute ville où 
vous entrerez et où vous ne serez 
pas accueillis, allez sur les places 
et dites : ‘Même la poussière de 
votre ville, collée à nos pieds, nous 
l’enlevons pour vous la laisser. 
Toutefois, sachez-le : le règne de 
Dieu s’est approché.’Je vous le 
déclare : au dernier jour, Sodome 
sera mieux traitée que cette ville. » 
Les 72 disciples revinrent tout 
joyeux, en disant : « Seigneur, même 
les démons nous sont soumis en ton 
nom. » Jésus leur dit : « Je regardais 
Satan tomber du ciel comme l’éclair. 
Voici que je vous ai donné le pouvoir 
d’écraser serpents et scorpions et 
sur toute la puissance de l’Ennemi: 
absolument rien ne pourra vous 
nuire. Toutefois, ne vous réjouissez 
pas parce que les esprits vous sont 
soumis ; mais réjouissez-vous parce 
que vos noms se trouvent inscrits 
dans les cieux. »

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Eugénie BERNARD
SAINTE-BERNADETTE : Virginie CARRIERE  
Michel BESNARD

HORAIRES D’ÉTÉ DES MESSES 
MESSES à la Basilique   

8h du mardi au samedi (laudes à 8h30) 
18h lundi et jeudi (pas de vêpres)

MESSES à Sainte-Bernadette   
18h mardi et vendredi (pas de vêpres)

MESSE à Notre-Dame de la Paix    
18h mercredi (pas de vêpres)

LES MESSES DU WEEK-END 
 SONT AUX HORAIRES HABITUELS
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PÈLERINAGE DU ROSAIRE
Lundi 30 septembre - Samedi 5 octobre 2019
Les bulletins d’inscription sont disponibles  
au presbytère de la Basilique

Contact : Elyane Foullonneau 06 63 75 73 20
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S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
15ème DIMANCHE ORDINAIRE - 14 JUILLET 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 10, 25-37

E
n ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-
je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il 
d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence  et ton prochain comme toi-

même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, 
dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem 
à Jéricho et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le 
laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. 
De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en 
route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha et pansa ses blessures en y 
versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit 
soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : ‘Prends 
soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.’ Lequel des trois, 
à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : 
« Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va et, toi aussi, fais de même. »

Saint Henri
Fêté le 13 juillet
Héritier du royaume de Bavière 
en 995, Henri, dont la foi est 
profonde, accepte cette charge en 
promettant à Dieu de ne s’attacher 
qu’à lui. Obligé de prendre une 
épouse, son choix se porte sur 
la noble Cunégonde. Quand elle 
se révèle stérile, Henri refuse 
de la répudier comme le veut la 
tradition de cette époque. Il est élu 
empereur Romain-Germanique 
en 1002. Dès lors, le couple 
remplit fidèlement ses devoirs en 

cherchant à maintenir l’unité du 
Saint-Empire. Henri et Cunégonde 
se soucient de leur 
peuple en remédiant 
aux abus de pouvoir, 
en protégeant les 
pauvre et en prévenant 
les injustices. Henri 
renforce l’influence de 
l’Eglise sur la société en 
nommant des hommes 
de confiance aux sièges 
épiscopaux et en dotant 
l’Eglise de richesses qui lui 
permettent de faire le bien. Il 
fonde l’évêché de Bamberg et, 

devenu oblat bénédictin, soutient 
la réforme engagée par les 

moines de Cluny. 
Il conduit le futur 
saint Etienne, roi 
des Hongrois, à 
accueillir la foi au 
Christ avec son 
peuple. Avant sa 
mort en 1024, privé 
d’héritier, Henri 
nomme le Christ 
légataire de tous 

ses biens. Il est canonisé en 1146 
et sa femme Cunégonde recevra 
aussi l’honneur des autels en 1200.

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

TRAVAUX IMPORTANTS À NOTRE-DAME DE LA PAIX
L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA PAIX DOIT FAIRE FACE À UN BESOIN URGENT :  
la restauration complète de la toiture de l’église et des salles. En effet, les 
fortes pluies du dernier hiver ont accéléré la dégradation de la toiture et 
du système d’évacuation des eaux de pluie. La couverture en tuiles n’est 
plus étanche, ni le béton en dessous.
Les réparations réalisées ces dernières années n’y suffisent plus, 
DÉSORMAIS IL PLEUT DANS L’ÉGLISE ET DANS LES SALLES PAROISSIALES.
Pour pouvoir mener à bien ces travaux dans un bref délai, nous avons 
besoin de vous ! LE COÛT EST ESTIMÉ À 200 000 EUROS ENVIRON.
Particuliers, entreprises, aidez-nous à entretenir notre église pour qu’elle 
reste un beau lieu de paix et continue sa mission pour tous !
AMIS ET PAROISSIENS, N’HÉSITEZ PAS À FAIRE CONNAITRE CE BESOIN AUTOUR DE VOUS.  
LES DONS SONT OUVERTS À UNE DÉFISCALISATION. TRACTS ET ENVELOPPES SUR LES PRÉSENTOIRS  

DE NOTRE-DAME DE LA PAIX ET DE LA BASILIQUE. MERCI BEAUCOUP !

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

SERMON DE MGR AUPETIT À NOTRE-DAME APRÈS L’INCENDIE
Dédicace vient de dédicatio qui signifie consécration. La dédicace est la consécration d’une église au culte 
divin. Ce que nous célébrons par la dédicace chaque année, c’est la raison profonde pour laquelle la cathédrale 
Notre-Dame a été édifiée : manifester l’élan de l’homme vers Dieu.
LA CATHÉDRALE EST NÉE DE LA FOI DE NOS AÏEUX. Elle manifeste la confiance en la bonté du Christ, son 
amour plus fort que la haine, de sa vie plus forte que la mort ainsi que la tendresse de nos parents pour la 
Vierge Marie, sa mère, qu’il nous a confiée comme son bien le plus précieux juste avant de mourir sur la croix.
Cette cathédrale est née de l’espérance chrétienne qui perçoit bien au-delà d’une petite vie personnelle centrée 
sur soi pour entrer dans un projet magnifique au service de tous, en se projetant bien au-delà d’une seule 
génération. Elle est née aussi de la charité, puisque ouverte à tous, elle est le refuge des pauvres et des exclus 
qui trouvaient là leur protection. D’ailleurs, l’Hôtel-Dieu, qui fût toujours associé à la cathédrale, était le signe 
de cet accueil inconditionnel des pauvres et des malades.
AVONS-NOUS HONTE DE LA FOI DE NOS ANCÊTRES ? AVONS-NOUS HONTE DU CHRIST ?
OUI, CETTE CATHÉDRALE EST UN LIEU DE CULTE, C’EST SA FINALITÉ PROPRE ET UNIQUE. IL N’Y A PAS DE 
TOURISTES À NOTRE-DAME, car ce terme est souvent péjoratif et ne fait pas droit à ce mystère qui pousse 
l’humanité à venir chercher un au-delà de soi. Ce bien cultuel, cette richesse spirituelle, ne peuvent être réduits 
à un bien patrimonial. Cette cathédrale, œuvre commune au service de tous, n’est que le reflet des pierres 
vivantes que sont tous ceux qui y pénètrent.
PEUT-ON VRAIMENT PAR IGNORANCE OU PAR IDÉOLOGIE SÉPARER LA CULTURE ET LE CULTE ? L’étymologie 
elle-même montre le lien fort qui existe entre les deux. JE LE DIS AVEC FORCE : UNE CULTURE SANS CULTE 
DEVIENT UNE INCULTURE. IL N’EST QU’À VOIR L’IGNORANCE RELIGIEUSE ABYSSALE DE NOS CONTEMPORAINS 
EN RAISON DE L’EXCLUSION DE LA NOTION DIVINE ET DU NOM MÊME DE DIEU DANS LA SPHÈRE PUBLIQUE EN 
INVOQUANT UNE LAÏCITÉ QUI EXCLUT TOUTE DIMENSION SPIRITUELLE VISIBLE.
Comme tout édifice, la cathédrale comprend une pierre angulaire qui porte l’ensemble du bâtiment. Cette 
pierre angulaire, c’est le Christ. Si nous retirions cette pierre, cette cathédrale s’effondrerait. Elle serait une 
coquille vide, un écrin sans bijou, un squelette sans vie, un corps sans âme.
LA CATHÉDRALE EST LE FRUIT DU GÉNIE HUMAIN, C’EST LE CHEF-D’ŒUVRE DE L’HOMME.
LA PERSONNE HUMAINE EST LE FRUIT DU GÉNIE DIVIN. C’EST LE CHEF-D’ŒUVRE DE DIEU.
Quand les deux se rejoignent en la personne de Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme, s’accomplit alors 
véritablement l’Alliance entre le transcendant et l’immanent (Ciel et terre). C’est ici et maintenant dans cette 
cathédrale, à chacune de nos eucharisties célébrées, que se réalise cette Alliance, quand la chair du Christ 
partagée par tous, nous ouvre à la vie éternelle. C’est peu de dire que nous sommes heureux de célébrer cette 
messe pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à l’homme sa vocation sublime.

REPAS PAROISSIAL À SAINTE-BERNADETTE
Joie et partage ont été les maîtres-mots du dimanche 30 juin à Sainte-Bernadette. Après 
la Messe dominicale, de nombreux paroissiens sont restés pour un apéritif convivial et 
un barbecue partagé. Les salles climatisées ont permis un déjeuner au frais. Mais la 
chaleur n’était pas seulement présente à l’extérieur, elle l’était aussi dans nos cœurs.  
Deo Gratias. 

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES À LA PAROISSE SAINTE-BERNADETTE
Mercredi 3 juillet a eu lieu la soirée des bénévoles à Sainte-Bernadette.  
D. Louis-Marie a remercié tous les bénévoles, il a également présenté son 
conseil de pôle et ses objectifs, dont le principal : que chaque personne 
qui franchit la porte de la paroisse puisse rencontrer le Christ. Dans un 
deuxième temps, il a présenté les différents services et a fait un appel 
au bénévolat pour que nous puissions tous être des « passeurs de Dieu ».
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