
Recevoir Jésus« « INFORM
ATIONS PAROISSIALES       N° 1026 /// DU 21 JUILELT AU 27 JUILLET 2019

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

Des bonnes manières et de l’art de recevoir des hôtes chez soi, on 
pourra en discuter souvent. Comment mettre à l’aise ? Comment faire 
plaisir ? Voilà à ce propos, dans l’évangile, un enseignement précieux sur 
l’art de recevoir Jésus. Il s’agit du fameux épisode de Marthe et Marie. 
L’évangéliste précise au début du récit que c’est Marthe qui reçoit Jésus 
chez elle : « Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe 
le reçut ». Mais la réponse de Jésus à Marthe lorsqu’elle se plaint de 
l’absence de participation de sa sœur au service révèlera qu’en réalité 
c’est Marie qui a bel et bien reçu Jésus. Marthe a pensé que recevoir 
Jésus consisterait à le combler de bien des choses, ce qui ne fait que 
l’inquiéter et l’agiter. Marie, quant à elle, a compris que recevoir Jésus 
c’est recevoir ce que lui-même a préparé et apporté avec lui. C’est 
l’écouter. Oui, celui qui se laisse servir par Jésus le reçoit mieux que 
celui qui veut à tout prix le servir. « Le Fils de l’homme est venu pour 
servir et non pour être servi » (Mc 10, 45). 

Avec cette clé de lecture, chacun peut s’interroger sur sa façon d’être 
en relation à Jésus. Choisir la meilleure part, comme Marie, n’est pas 
si naturel. C’est si vite fait de penser que l’on fait attention à Jésus 
alors qu’on ne fait peut-être que l’accabler de demandes plus ou moins 
saugrenues sans lui laisser placer une phrase. Ou alors qu’on ne parle 
que de soi pour lui expliquer que le monde irait moins bien sans nous… 
Interrogeons-nous honnêtement et concrètement sur notre façon de 
recevoir Jésus lorsque nous recevons sa parole ou son corps.

Nous pouvons recevoir Jésus lorsque nous lisons la Parole de Dieu pour 
prier. Mais ne sommes-nous pas vite tentés de réagir immédiatement, 
à peine le texte lu, pour interpréter en tordant éventuellement le sens, 
pour discuter, commenter, faire le tri entre ce qui parait bon à prendre 
et ce qui parait déplacé. Prenons-nous simplement le temps d’écouter 
et d’accueillir respectueusement la parole de Dieu ?  Recevons-nous 
Jésus dans sa Parole ?

Nous pouvons recevoir Jésus lorsque nous communions à la messe. 
Mais quel accueil lui réservons-nous réellement en participant à ce 
rite ? C’est tellement facile de ne pas lui prêter la moindre attention  ! 
De ne pas prendre le temps de recevoir ce que son cœur veut nous 
donner en ouvrant le nôtre. De nous contenter de la démarche extérieure 
accompagnée d’un mépris silencieux. Recevons-nous Jésus quand 
nous communions ?

Deux choses sont certaines : recevoir Jésus relève d’un choix, c’est-
à-dire d’un acte libre, même s’il est soutenu par la grâce de Dieu ; et 
lorsque Jésus est réellement reçu, rien ne peut nous le ravir : « Marie a 
choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée ».

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

MERCREDI 24 JUILLET
17h30 Chapelet - 18h Messe à Notre-Dame de la Paix

DIMANCHE 28 JUILLET
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptêmes : Roman FERES DAUMAS, Sacha LECLERCQ 
(Notre-Dame de la Victoire)

AGENDA DES MESSES
DIMANCHE 21 JUILLET - 16ème Dimanche du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : François CARISTO 
9h Le Dramont : Renée VANGLABECK
9h30 Tous les Saints : Action de grâce (40 ans de mariage)  
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, Madeleine SEGU 
18h30 N.D. de la Victoire : Monique DUBOIS, Olivier CASABIANCA

LUNDI 22 JUILLET - Sainte Marie-Madeleine, Fête
18h N.D. de la Victoire : Charles MANENT

MARDI 23 JUILLET - Sainte Brigitte, Religieuse 
Patronne de l’Europe, Fête
8h N.D. de la Victoire : Gavineau MELONE 
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Jean-Louis ODE

MERCREDI 24 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Vilma MELONE
9h Agay  
18h Notre-Dame de la Paix : Michel GINGUENAUD  
Familles JOLLIVEL-GINGUENAUD

JEUDI 25 JUILLET - Saint Jacques, Apôtre, Fête
8h N.D. de la Victoire : Catherine NATALE 
18h N.D. de la Victoire : Rolande LYON

VENDREDI 26 JUILLET - Saint Joachim et Sainte Anne 
Parents de la Vierge Marie, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Antoine DONZICA
18h Sainte-Bernadette : Bernard PELTIER

SAMEDI 27 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Irène PIDOUX
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Marie GUIS 
Michel FOUQUES DUPARC

DIMANCHE 28 JUILLET - 17ème Dimanche du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Julien et Léone GAIMARD 
Brigitte DENYS 
9h Le Dramont : Annick GABRILLARGUES
9h30 Tous les Saints : Rolande LYON  
9h30 Boulouris : Famille DAVID-GAUDEFROY, Lucien REQUENA 
Eric BAHEZRE DE LANLAY
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire : Action de grâces
11h Sainte-Bernadette  
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC 
Elie LUCOT, Famille LÉ 
18h30 N.D. de la Victoire : Jeannine LOPES et Pauline SANTACREU
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Janine COQUIDÉ

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

HO
RA

IR
ES

 D
’É

TÉ

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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ÉVANGILE  
16° DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  10, 38-42 

En 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. »

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Haroutioum KECHICHIAN et Audrey FREMONT 
27 juillet à 16h30 - Notre-Dame de la Victoire

BA
NS

HORAIRES DES CONFESSIONS 
Basilique N.-Dame de la Victoire   

18h30 à 19 h le Lundi et le Jeudi 
17h30 à 18h30 le Samedi

PÈLERINAGE DU ROSAIRE
(voir page 4)

HORAIRES DES CONFESSIONS
(voir page 4)

DENIER DE L’ÉGLISE 2019
(voir page 3 )

SOIRÉE DÉTENTE  
POUR LE SERVICE ACCUEIL  

DE NOTRE-DAME DE LA PAIX 

(voir page 3)
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JEUDI 25 JUILLET ET VENDREDI 26 JUILLET
Pas de messe à Agay et au DramontIN
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S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
17ème DIMANCHE ORDINAIRE - 28 JUILLET 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 11, 1-13

I
l arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui 
demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses 
disciples. » Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : ‘Père, que ton nom soit sanctifié, que ton 
règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos 

péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous 
laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le 
trouver au milieu de la nuit pour lui demander : ‘Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est 
arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.’ Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : ‘Ne viens pas 
m’importuner ! La porte est déjà fermée ; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas 
me lever pour te donner quelque chose’. Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner 
par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. Moi, je 
vous dis  : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, 
quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand 
son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? ou lui donnera un scorpion 
quand il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »

Sainte Alphonsine
Fêtée le 27 juillet
Anna Muttathupadathu nait à 
Kudamaloor, (Sud-Est de l’Inde). 
À l’âge de trois ans, elle souffrait 
d’eczéma. Orpheline très jeune, 
elle est élevée par sa tante et son 
grand-oncle, qui était prêtre. 
Très impressionnée par la vie de 
Thérèse de Lisieux, et influencée 
par les œuvres du père Chavara 
qui, un siècle auparavant, avait 
évangélisé la région, elle décide 
de consacrer sa vie à la prière et 
à la pénitence. 

Sa tante cherche cependant à 
la marier, mais Anna s’y refuse 
énergiquement. Craignant d’y 
être contrainte, elle se jette sur un 
bûcher et se brûle si gravement 
aux pieds, qu’elle en reste 
handicapée toute sa vie. 
Sa tante l’autorise alors 
à choisir la vie religieuse. 
Le 12 août 1935 - elle a 
17 ans - elle entre au 
noviciat des clarisses 
de Bharananganam et 
le 12 août 1936, elle 
prononce ses vœux, 
prenant en religion le nom de 

sœur Alphonsine de l’Immaculée-
Conception. Elle est chargée de 
l’enseignement élémentaire, 
mais son handicap et ses 
souffrances l’empêchent souvent 
d’exercer cette charge. Toute sa 
vie Alfonsa Muttathupandathu 

fait l’expérience de grâces 
mystiques insignes. 
En 1939 elle souffre d’une 
pneumonie, mais elle 
survit. Sa santé en est 
cependant ébranlée et elle 
en reste physiquement 

fort affaiblie. Elle meurt le 28 
juillet 1946 à l’âge de 35 ans. 

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 !

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

SOIRÉE DÉTENTE POUR L’ÉQUIPE « ACCUEIL » 
DE NOTRE-DAME DE LA PAIX
Pétanque, cigales, charcuteries et vin rosé, tout pour réunir dans la bonne 
humeur l’équipe d’accueil de Notre-Dame de la Paix. 

Ce fut un moment de partage et d’échanges très chaleureux et convivial, 
rassemblant autour de trois de nos prêtres, douze membres du service chargés 
d’accueillir, accompagner, renseigner les paroissiens à l’année, en vacances 
ou de passage et leur famille.

D. Martin, D. Charles Marie, D. Louis Marie toujours prêts à donner de leur 
personne ont âprement défendu leur équipe lors du tournoi de pétanque.

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
........................................................................................................................................................................................................... 

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

DENIER DE L’EGLISE 2019 : UN APPEL DE NOTRE CURÉ
VOUS ÊTES TOUS CONCERNÉS, VACANCIERS 

PAROISSIENS DE CHAQUE DIMANCHE OU DE PASSAGE ...
Vous appréciez que des prêtres, encore jeunes et relativement nombreux, soient à 
votre service pour toute la vie chrétienne. Vous leur devez ce service de donner au 
Denier, ils ont droit à un traitement décent.

CERTAINS ÉVÈNEMENTS QUI MEURTRISSENT L’EGLISE UNIVERSELLE ET NOS 
DIOCÈSES DE FRANCE IMPRIMENT CHEZ UN CERTAINS NOMBRE D’ENTRE VOUS, 
LA TENTATION DE NE PLUS PARTICIPER À CETTE COLLECTE.

30% des pratiquants réguliers ne participent pas au Denier : c’est injuste car la 
quête participe au fonctionnement de la vie paroissiale et ponctuellement à différents services d’Eglise. 

Le Denier est l’unique ressource pour le salaire de vos prêtres.

Ce n’est pas le Vatican qui paye les prêtres et les évêques : c’est plutôt l’inverse ! 

Tous les ans, une quête (le Denier de Saint-Pierre) est envoyée par toutes les paroisses du monde, pour 
participer aux finances du Saint-Siège.  Autrefois, pour les prêtres, il y avait la dîme. Aujourd’hui, il n’y a 
que le Denier. 

On ne peut pas donner à tout le monde, alors je vous invite à faire un choix capital, celui de vos prêtres. 

Donnez-nous vos impôts : vous pouvez déduire 66% de votre don du montant de votre impôt.
Vous pouvez aussi choisir le prélèvement automatique et en plus, il n’y a pas de somme limite :   
                                                         5 € par mois, tout le monde peut le faire ... 

A TOUS CEUX QUI NE SONT QUE DE PASSAGE, VOUS ÊTES HEUREUX DE PROFITER DE LA VITALITÉ DES 
PAROISSES. IL N’EST PAS INJUSTE QUE VOUS PARTICIPIEZ AUSSI UN PEU AU DENIER DE NOTRE DIOCÈSE.

A tous, je vous dis :  merci pour mes frères prêtres !  

               D. Stéphane PELISSIER, curé des Paroisses de Saint-Raphaël
........................................................................................................................................................................................................... 

L’AIDE À L’EGLISE EN DÉTRESSE VOUS REMERCIE  
DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

Le P. Samer NASSIF, libanais, est venu prêcher au Dramont et à Agay au début du mois 
de juillet. La somme collectée à cette occasion s’élève à 1.169 euros.  
La Délégation Régionale de l’A.E.D. vous transmet sa profonde gratitude !


