
Ouvre-moi  
ta porte pour 
l’amour de moi

« «

INFORM
ATIONS PAROISSIALES      N° 1027 /// DU 28 JUILELT AU  3 AOÛT 2019

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

Les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier. Dans la 
prière, on peut distinguer entre le contenu et la forme, de même que 
pour recevoir Jésus, la semaine dernière, on voyait deux attitudes 
complémentaires en Marthe et Marie qui reçoivent respectivement 
la personne et l’enseignement de Jésus : Marthe s’affaire pour Jésus 
tandis que Marie se laisse enseigner par lui.

Ainsi, aujourd’hui, Jésus commence par nous livrer le Notre Père. 
Nous pouvons en effet nous affairer, un peu comme Marthe, pour « dire 
beaucoup de paroles à Dieu » ; mais au fond, quelles paroles, plus que 
celles du Fils bien-aimé, pourraient plaire au Père ? Le début de cet 
évangile répond à la question que nous nous posons avec les disciples  : 
Jésus nous ramène au centre, à la simplicité de la prière : il s’agit de 
laisser prier, avec ses propres paroles, le Fils en nous.

Mais de la même manière que Jésus affirme que « Marie a choisi la 
meilleure part », il y a quelque chose de sans doute plus important que 
le contenu de la prière : c’est l’attitude confiante. C’est ce que Jésus 
exprime par la parabole qui suit. On a l’habitude de désigner cette 
parabole comme celle de l’ami importun, mais on pourrait aussi faire 
le parallèle avec la célèbre comptine « Au clair de la lune ». Regardons 
de plus près ce qui se passe de chaque côté de la porte : un voisin très 
insistant... et, à l’intérieur, qu’est ce qui fait que la porte s’ouvre ? quelle 
raison, quel motif ? Pourquoi finalement céder et se lever au milieu de 
la nuit ? Dans la comptine, le noctambule demande « ouvre-moi ta porte 
pour l’amour de Dieu » ; dans la parabole, Jésus dit que si l’amitié n’est 
pas suffisante pour faire se lever l’ancêtre de Pierrot, c’est au moins à 
cause du sans-gêne et de l’insistance de l’ami – pour avoir la paix – qu’il 
se lève.

Ainsi, Jésus tient à nous faire regarder des deux côtés de la porte. 
Il y a d’une part son invitation à imiter dans la prière l’insistance de 
l’importun ; il nous pousse à la persévérance, à ne pas hésiter à paraître 
(à nos yeux, pas à ceux de Dieu) importuns, sûrs dans la foi que la porte 
finira par s’ouvrir. D’autre part, il nous invite à contempler ce qui fait 
que Dieu va finir par nous exaucer. Ce n’est pas parce que nous aurons 
épuisé sa patience, soyons en sûrs. C’est qu’il nous aime comme des 
fils. Et si les parents, nécessairement imparfaits, aiment suffisament 
leurs enfants pour ne jamais leur donner intentionnellement quelque 
chose de mauvais, combien plus notre Père céleste saura nous donner, 
et nous donner de bonnes choses ! Même si ce n’est pas exactement ce 
que j’ai prévu ou demandé, c’est assurément ce qui est bon pour moi 
aujourd’hui.

Prions donc avec insistance notre Père du ciel qui n’a pas d’autre raison 
pour nous exaucer que son amour inépuisable et sa patience sans limite 
pour ses fils et nous serons en temps voulu comblés de ses dons.

..........................................................       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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ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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)

MERCREDI 31 JUILLET
17h30 Chapelet - 18h Messe à Notre-Dame de la Paix

DIMANCHE 4 AOÛT 
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptême : Iris LOPES (Sainte-Bernadette)

      AGENDA 
  DES MESSES

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 : Philippe VALES 
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC 
Elie LUCOT, Famille LÉ 
18h30 N.D. de la Victoire : Jeannine LOPES et Pauline SANTACREU

LUNDI 29 JUILLET - Sainte Marthe, Mémoire
18h N.D. de la Victoire : Pierro PAROLA

MARDI 30 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Joséphine ROMÉO 
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Marius et Élise

MERCREDI 31 JUILLET - Saint Ignace de Loyola 
Prêtre, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
9h Agay  
18h Notre-Dame de la Paix 

JEUDI 1er AOÛT - Saint Alphonse-Marie de Liguori 
Evêque et docteur de l’Eglise, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire 
18h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER (4ème anniversaire) 
18h Le Dramont

VENDREDI 2 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Charles MANENT
18h Sainte-Bernadette : Action de grâces à Saint Joseph 
18h Agay

SAMEDI 3 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Yveline BOURNIQUEL
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Maurice FLAGEOLLET

DIMANCHE 4 AOÛT - 18ème Dimanche du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Marguerite PEIGNAUX 
9h Le Dramont : Jacqueline LAGRAVE
9h30 Tous les Saints : Josette VITELLI  
9h30 Boulouris : Famille BEZ
10h30 Agay
10h N.D. de la Victoire : Vincent LAPAJ (20ème anniv. de décès) 
Familles RONDEVAIR-LOUDENOT-ROMÉO et François BRUNO
Lido et Laura CECCHI
11h Sainte-Bernadette : Robert BRAUD, Daniel LEIMBACHER 
Olga MARINELLI 
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC 
Lucien REQUENA, Zélie COUTANT 
18h30 N.D. de la Victoire : Jean-Marie DONNINI
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Marie GUIS 
Laure HAUSER, Marie-Jeanne GUES
SAINTE-BERNADETTE : Louise DADDI

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Willy JACQUES et Emilie COULET 
2 août à 16h30 - Boulouris

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
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ÉVANGILE 
17° DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  11, 1-13 

Il 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   !  »
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ON MISSION D’ÉVANGÉLISATION  
ANIMÉE PAR LE GROUPE ANUNCIO  

DU 3 AU 8 AOÛT 2019 
EN CENTRE-VILLE DE SAINT-RAPHAËL  

GRANDE VEILLÉE CHAQUE SOIR  
À 21H À LA BASILIQUE

FÊTE DE LA SAINT-PIERRE
DIMANCHE 4 AOÛT 2019

8h30 : Messe basse
9h30 : Départ de la procession  
de l’église San Raféu à la 
Basilique
10h : Grand-Messe à la Basilique suivie  
de la procession au Lion de Mer
17h30 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement  
à la Basilique
18h30 : Messe chantée en latin
20h30 : Grande veillée animée par Anuncio
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S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
18ème DIMANCHE ORDINAIRE -  4 AOÛT 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 11, 1-13

E
n ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de 
partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être 
votre juge ou l’arbitre de vos partages ? » Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute 
avidité, car la vie de quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. » Et il 

leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : 
‘Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.’ Puis il se dit : ‘Voici ce que je vais 
faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes 
biens.  Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de 
nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.’ Mais Dieu lui dit : ‘Tu es fou : cette 
nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?’ Voilà ce qui arrive à 
celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. »

Saint Pierre 
Chrysologue
Fêté le 30 juillet
À la mort de l’évêque Ursus, 
Pierre Chrysologue fut choisi par 
le pape Sixte III pour lui succéder 
en 433. 
Le surnom de « chrysologue » 
(aux paroles d’or) lui vient de 
son éloquence. Il lui aurait été 
conféré pour la première fois 
par Agnellus de Ravenne dans 
son Liber Pontificalis Ecclesiæ 
Ravennatis. On a conservé de 
lui une collection de sermons 
constituée au VIIIe siècle. 
La date de naissance de Pierre 
de Ravenne est hypothétique, 
mais comme sa consécration 

épiscopale a eu lieu vers 424, il 
semble vraisemblable d’évoquer 
une naissance vers 380 : à cette 
époque la charge épiscopale 
est confiée à des hommes qui 
ont généralement 
une quarantaine 
d’années. C’est 
à Imola qu’il fut 
diacre de l’évêque 
Cornélius. Sa 
première éducation 
avait été soignée, 
comme l’attestent 
l’aisance et l’élé-
gance de son expression, sa 
parfaite connaissance des règles 
de la rhétorique et de la littérature 
classique. Au début du Ve siècle, 
Ravenne était la ville principale 
de l’Empire, du fait du siège 

d’Alaric Ier et de la prise de Rome 
en 410. Cette ville jouissait de la 
paix et les arts et les sciences s’y 
développaient. Le prédécesseur 
de Pierre, Honorius, est mort 

en 423. Ravenne 
aurait reçu en 431 
le titre de métropole 
chrétienne, ce qui 
faisait de Pierre 
Chrysologue un 
métropolite ou 
archevêque. Ont 
été conservés de 
nombreux sermons 

de lui et quelques lettres. Il a joué 
un rôle important dans l’Église 
du Ve siècle et figure au nombre 
des docteurs de l’Église (depuis 
1729).

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 !

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

IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE  
AU PÉLÉ VTT 83  

AVEC L’AUMÔNERIE DE SAINT-RAPHAËL
Collégiens : 18-22/08, de Saint-Maximin à Hyères, 110 EUR.
Infos et inscriptions directement auprès du pèlerinage diocésain https://www.
pele-vtt.fr/les-routes/37
Le Pélé VTT est un pèlerinage marial en VTT intergénérationnel pour l’évangélisation 
des jeunes de 11-15 ans.
Dans une roue de VTT, on trouve des rayons, qui sont très importants : s’il en manque, la roue est voilée et 
on gaspille ses forces. Voici les 10 rayons mis en œuvre au pélé VTT : une dizaine de chapelet chaque jour en 
méditant un mystère du Rosaire, des questions spirituelles chaque jour à voir en équipe, 10 minutes de silence 
(oraison) chaque jour dans une église ou dans la nature, la découverte de la vie du saint patron de l’équipe, 
la présence des ABS dans les équipes, la prière du matin au rassemblement, les bénédicités avant les repas 
du midi et du soir, l’office des complies tous ensemble avant la nuit, la Messe commune à tous, une veillée 
d’adoration et de confessions.
........................................................................................................................................................................................................... 

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

CANONISÉ BIENTÔT !
Le pape François vient d’annoncer au début de ce mois de juillet que 
le cardinal John Henry Newman sera canonisé le 13 octobre prochain.
Le souverain pontife a convié tous les cardinaux résidants à Rome ce 
1er juillet au Vatican pour approuver certaines causes de canonisation. 
Parmi elles, celle du cardinal John Henry Newman (1801-1890). Né dans 
une famille anglicane, ce dernier est d’abord ordonné prêtre anglican, 
avant de se convertir au catholicisme. Celui qui fondera la congrégation 
de l’Oratoire de saint Philippe Néri en Angleterre sera canonisé le 13 
octobre prochain grâce à la reconnaissance d’un second miracle : la 
guérison d’une femme américaine, sauvée d’une grossesse à risque, 
ainsi que de l’enfant qu’elle attendait. Ce miracle a été reconnu en 2019. 
En 2010, un premier miracle de la guérison d’un diacre, lui aussi 
américain, avait été reconnu. En béatifiant le cardinal John Henry 
Newman, Benoît XVI avait alors salué « son intelligence fine et sa plume 
féconde » ainsi que « ses intuitions sur le rapport entre foi et raison, sur la place vitale de la religion révélée 
dans la société civilisée ».

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

PRÉPARATION COMMUNE AU BAPTÊME 
Samedi 27 juillet a eu lieu, dans les salles Don Bosco, la troisième rencontre de 2019 des 
couples demandant le baptême pour leur enfant. A ces réunions sont conviés les couples, ainsi 
que les parrains et marraines qui le peuvent, de 9h30 à 11h00. Mais que vient-on y faire ?
Après un café pour que chacun puisse se présenter et éventuellement repérer physiquement 
une autre famille qui vivra le baptême le même jour, tous sont plongés dans la description 
des signes du baptême (l’eau, le saint-chrême, le vêtement blanc, le cierge…) et de ce qu’ils 
évoquent, afin d’entrer concrètement et en profondeur dans ce que l’on fera lors de la célébration, 
de manière vivante et participative, en présence d’un prêtre et de laïcs de la paroisse. A la fin, 
chacun peut aussi poser d’autres questions ou voir le prêtre quelques instants en privé et 
repartir en ayant découvert quelque chose de nouveau sur ce grand mystère.


