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Il est difficile de commenter la parabole du bon samaritain, comme 
celle, d’ailleurs, du fils prodigue et du père miséricordieux : toutes 
deux ont été abondamment interprétées par des spirituels de haute 
volée. Il faut dire qu’avec ces deux paraboles de Jésus rapportées par 
saint Luc, celle-ci au chapitre dixième, l’autre au chapitre quinzième, 
nous sommes tout simplement au cœur de l’Évangile ! 

Le parallèle est évident : dans « Le retour de l’enfant prodigue », 
Henri Nouwen nous apprend à nous reconnaître dans le misérable 
fils indigne ainsi que dans l’exécrable et prétentieux fils aîné ; mais, 
trêve de jansénisme ou de pharisaïsme – d’ailleurs, l’un et l’autre 
ne sont pas bien distants…–, savons-nous nous reconnaître dans 
le père miséricordieux  ? Ne perdons-nous pas notre temps dans 
une introspection et une jalousie dignes des cours de récréation de 
primaire, campés sur nos complexes d’infériorité ou de supériorité, 
au lieu d’accéder au statut de « Père » ? « Soyez saints comme le 
Père céleste ». Tu as admiré l’attitude incroyablement bonne du père ? 
« Alors toi aussi, fais de même »…

Il me semble que la réflexion de Nouwen vaut tout autant pour notre 
parabole : certes, le premier pas est d’abord, paradoxalement, de 
«tomber de cheval » : reconnaître combien nous sommes misérables ! 
Les bandits qui m’ont laissé « à moitié mort », sur le bord du chemin, 
ce ne sont pas seulement les péchés des autres, mais aussi les miens ! 
Mais je ne dois reconnaître la bonté de cet homme inconnu que d’aucuns 
appellent « samaritain » que pour l’imiter. Il est doux et réconfortant pour 
le cœur et pour le corps de s’abandonner ainsi à tant de compassion, 
de douceur, de sollicitude, d’être confié à l’« hôpital de campagne », de 
prendre l’Église pour maison de convalescence… Mais à peine guérie 
par Jésus, la belle-mère de Pierre les servait. Sans prétexter une santé 
jamais parfaite, qui justifie chez les hypocondriaques de se soucier 
toujours d’eux-mêmes, nous sommes invités à découvrir quels sont les 
hommes dont nous pouvons faire notre prochain, dont nous pouvons 
être proches. Voilà la « conversion » fondamentale à laquelle Jésus 
nous appelle ; dans un monde où l’égoïsme creuse des fossés et élève 
des murs entre les hommes, quand il ne massacre pas l’homme qui 
passe sur « son chemin », sur « sa propriété », le disciple du Crucifié, 
de celui qui s’est livré sans défense au chemin de la Croix, continue 
inlassablement, avec les ressources inépuisables de la charité, 
d’«aimer son prochain comme lui-même ». On pourra bien l’invectiver, 
le moquer, le traiter de « samaritain », il poursuivra la grande œuvre 
initiée par le Christ, qui n’est pas que de « santé publique », mais de 
«salut public ». 

Clément d’Alexandrie avait écrit : « Il nous est donné de collaborer à 
notre œuvre de salut avec le Christ  en qui nous sommes à la fois sauvés 
et sauveurs ». Ton cœur tressaille à la pensée de tant de bonté semée 
par le Christ à travers l’Évangile ! « Alors toi aussi, fais de même »…
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DIMANCHE 14 JUILLET
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptêmes : Tom GREBERT (Le Dramont) 
Antoine DE LUCA, Mylann CANE (N.Dame de la Victoire) 
Gaspard AGOSTI (Sainte-Bernadette)

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

DIMANCHE 21 JUILLET
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptême : Anna DELGALLO (Sainte-Bernadette)

AGENDA DES MESSES
DIMANCHE 14 JUILLET - 15ème Dimanche du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Anna MICELI 
9h Le Dramont : Robert FEDOU
9h30 Tous les Saints : Yvette AUPY 
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 
Michel TERRIEN et sa famille 
11h N.D. de la Paix : Serge DESPRÉS, Mr KLEINHANS  
Michel FOUQUES DUPARC 
18h30 N.D. de la Victoire : Eric BAHEZRE de LANLAY

LUNDI 15 JUILLET - Saint Bonaventure 
Evêque et docteur de l’Eglise, Mémoire
18h N.D. de la Victoire : Anne-Mary BERCHE

MARDI 16 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire 
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Paulette BATTELLI et sa famille

MERCREDI 17 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Action de grâce
9h Agay  
18h Notre-Dame de la Paix : Alexandre MIARD

JEUDI 18 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Espérance DONZICA 
18h Le Dramont 
18h N.D. de la Victoire : Vito D’ANTONI

VENDREDI 19 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jacqueline ALZEARI
18h Sainte-Bernadette : Charles et Jean-Charles ROGER
18h Agay

SAMEDI 20 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Justin DONZICA
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Léon KOENIG  
Armand CASTRONOVO (1er anniversaire du décès)

DIMANCHE 21 JUILLET - 16ème Dimanche du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : François CARISTO 
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints  
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire : Pierre HUG (1er anniv. de décès) 
Yabas MISKE (40ème jour du décès), Richard TUMBARELLO 
Adrien CHAMBET et Gabriel, Raymonde BERNAZ et Gabriel 
Marie-Odile, Catherine et Gabriel
11h Sainte-Bernadette : Familles DUROSNE-FOULLONNEAU 
Claude TANCREDI, Michel BESNARD, Louis NICOLAS 
11h N.D. de la Paix : Michel FOURQUES DUPARC 
Régine RIBLET et sa fille Bénédicte 
18h30 N.D. de la Victoire : Monique DUBOIS, Olivier CASABIANCA
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ÉVANGILE 
15° DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  10, 25-37  

En 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. »

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Robert RICCI
SAINTE-BERNADETTE : Marcelle DELABAUDIERE
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Bernard POULET 
Solange GIMENEZ
BOULOURIS : Jacques POTIER

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

Possibilité de paiement échelonné
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S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
15ème DIMANCHE ORDINAIRE - 21 JUILLET 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 10, 8-42

E
n ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une 
sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, 
elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, 
cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissée faire seule le service ? Dis-lui donc de m’aider. » Le 

Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses. Une 
seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. »

Saint Apollinaire
Fêté le 20 juillet
Saint Apollinaire vint d’Antioche 
à Rome avec saint Pierre où il 
fut ordonné évêque et envoyé à 
Ravenne pour y prêcher la foi. 
Sa première oeuvre, en arrivant 
dans cette ville, fut de rendre 
la vue au fils d’un soldat auquel 
il avait demandé l’hospitalité ; 
quelques jours après, il guérit la 
femme d’un tribun, atteinte d’une 
maladie incurable. C’en fut assez 
pour provoquer la conversion 
d’un grand nombre de personnes, 
et bientôt il se forma dans la ville 
une chrétienté florissante. Traduit 
devant le gouverneur païen, il 
prêche Jésus-Christ, méprise 
l’idole de Jupiter et se voit chassé 
de la ville par la fureur du peuple, 
qui le laisse à demi mort.
Après quelques prédications dans 
les pays voisins, Apollinaire revient 
à Ravenne et se rend à la maison 

d’un noble patricien qui l’avait 
fait demander pour guérir sa fille 
prête à mourir. Mais l’apôtre ne 
parut qu’au moment où la malade 
rendait le dernier soupir. 
Arrivé près du lit funèbre, 
le Saint adresse à Dieu 
une fervente prière: «Au 
nom du Christ, jeune fille, 
lève-toi, dit-il, et confesse 
qu’il n’y a pas d’autre Dieu 
que Lui !» La jeune fille 
se lève aussitôt, pleine de vie et 
s’écrie : «Oui, le Dieu d’Apollinaire 
est le vrai Dieu !» A la suite de 
ce nouveau prodige, trois cents 
païens se convertirent et reçurent 
le baptême, à l’exemple de la jeune 
fille et de son heureux père.
Mais les succès croissants 
du christianisme à Ravenne 
soulevèrent bientôt de nouvelles 
persécutions contre l’apôtre de 
Jésus-Christ. Il dut subir un nouvel 
interrogatoire qui ne servit qu’à 
faire briller son courage et à lui 

donner l’occasion d’expliquer les 
mystères de notre foi. Apollinaire 
eut à subir les plus affreux 
supplices, la flagellation, le 

chevalet, l’huile bouillante, 
puis les horreurs de la 
faim, dans une infecte 
prison ; mais Dieu se 
chargea de le nourrir par 
ses Anges. Ses bourreaux 
l’exilèrent en Illyrie. Cet 
exil lui donna le moyen 

de prêcher la foi à des peuples 
nouveaux et de répandre ainsi 
la lumière de l’Évangile. La 
persécution le ramena à Ravenne 
après trois ans d’absence.
Ce fut la dernière période de sa vie. 
Il rendit la vue au fils de son juge, 
en lui disant : «Au nom de Jésus-
Christ, ouvre tes yeux et vois !» Une 
multitude de païens se convertit à 
la foi ; mais la rage des endurcis 
ne fait que s’accroître et bientôt 
Apollinaire couronne sa vie par un 
glorieux martyre.

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 !

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

LE GROUPE SAINT-JOSEPH SUR LES CHEMINS DE COTIGNAC 
Pourquoi partir en pèlerinage ?
Pourquoi marcher pendant des heures sous une chaleur étouffante ?
Pourquoi dormir sur de petits tapis de sol après une journée de marche 
harassante ?
Pourquoi ?
Pour être mis sur la route après la Messe d’envoi de D. Stéphane.  
Pour avoir l’honneur de marcher avec D. Louis Marie et D. Martin  
et d’écouter leur enseignement.
Pour avoir la grâce de se retrouver auprès de 2000 hommes aux 
sanctuaires de Notre-Dame des grâces et de Saint-Joseph.
Pour assister à une Messe inoubliable célébrée par l’évêque d’Ajaccio 
samedi soir.
Pour vivre ensemble une nuit d’adoration et de louange qui vous 
transporte.
Pour participer dans le dépouillement simple du pèlerin à la Messe 
célébrée dimanche par Mgr Rey.
Pour recevoir toutes ces grâces incroyables, lumineuses.
C’est ce que le groupe d’hommes Saint-Joseph a eu le bonheur de vivre 
ensemble, soudé et émerveillé.
Amen !........................................................................................................................................................................................................... 

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

CAMP D’ÉTÉ DE L’AUMÔNERIE
Les jeunes de l’Aumônerie sont rentrés samedi 6 juillet du camp d’été 
à Briançon. Le camp a commencé par deux journées à La Castille, 
pour préparer et vivre les ordinations, par Mgr Rey, des trois nouveaux 
prêtres, le dimanche 30 juin. Christophe, en guide autorisé des lieux, 
les a menés faire de l’accrobranche, puis se rafraîchir en ce temps 
de canicule à l’eau de la cascade du domaine. Après l’ordination, ils 
ont rallié l’abbaye de Jouques pour y passer la nuit, couper la route 
vers Briançon et vivre un temps au contact de la communauté des 
bénédictines. 

Lundi 1er juillet, après une grande pause déjeuner et baignade au lac 
de Serre-Ponçon, le groupe est arrivé à Briançon, plus précisément à 
quelques kilomètres en remontant la vallée de la Guisane vers Grenoble. 
La montagne caractérisa ensuite les différentes activités : randonnées, 
rafting, musée à Briançon... tandis que la vie au chalet fut une vie de 
grande famille en vacances, avec des repas chaleureux, des jeux de 
société et des veillées de détente. 

Chaque jour dans la chapelle, le Seigneur était prié à la Messe, puis aux Laudes ou aux Vêpres, ce qui en fit 
l’hôte de marque de cette villégiature. Si l’orage a parfois fragilisé l’imperméabilité de certaines tentes, il n’a 
pas empêché de vivre différentes randonnées dans le Briançonnais et de profiter des magnifiques points de 
vue. Chaque randonnée est une occasion de laisser Dieu parler dans l’évènement : nul doute qu’il aura semé 
sa parole et de grands désirs dans le coeur de ceux qui ont persévéré dans les excursions............................................................................................................................................................................................................ 

SOIRÉE DE LOUANGES À SAINTE-BERNADETTE
C’est avec beaucoup de joie que de nombreux paroissiens sont venus louer et chanter Notre Seigneur ce mardi 
9 juillet 2019 à l’église Sainte-Bernadette. Magnifique moment durant lequel nous avons pu chanter, lever nos 
mains vers Dieu, prier et adorer. Nous sommes tous ressortis heureux et remplis de l’Esprit-Saint. Un souffle 
dans la semaine en attendant dimanche ! Soyons toujours plus nombreux les prochaines fois. AMEN !


