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PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

« Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un, même dans 
l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. »
Qui d’entre nous ne signerait pas cette phrase du Christ ? Nous jugerions 
avec dédain quiconque affirmerait que la valeur d’une vie ne dépend que de 
ses possessions !
Pourtant, même si nous reconnaissons la primauté de l’être sur l’avoir, nous 
n’agissons pas vraiment en cohérence. Il suffit de voir le mal que nous nous 
donnons pour acquérir des biens, quitte parfois à en perdre la santé. Pensons 
à ce phénomène nouveau qu’est le « burn out » !
La réussite professionnelle qui commence par la réussite scolaire, semble 
souvent être le premier impératif des parents vis à vis de leur enfant… 
L’argent ne fait pas le bonheur ! Combien de fois ai-je constaté que ce 
poncif faisait l’unanimité ! Alors que concrètement, par nos actions, nos 
préoccupations et nos priorités, nous ne cessons d’affirmer le contraire  ! 
Alors oui, il est bon de méditer sur cette parole du Christ : la vie de quelqu’un 
ne dépend pas de ce qu’il possède. 
Les biens possédés sont neutres et ne disent rien de la qualité de l’être. Ils 
ne doivent être considérés que comme des moyens, des aides pour parvenir 
à une fin tout autre : la croissance et l’épanouissement de notre être.  Par 
exemple, posséder une maison est un moyen de permettre à la famille de 
grandir et de s’épanouir dans l’amour ! 
L’avoir n’a de véritable valeur que lorsqu’il se présente comme le prolongement 
de l’être, sinon il devient souvent « un substitut dégradé de l’être » (Emmanuel 
Mounier) 
L’argent, le travail, la gloire, etc, autant de moyens qui, dans la mesure où 
nous les poursuivons comme des fins, nous empoisonnent et nous détruisent. 
Car tel est le terme et le châtiment de l’idolâtrie que toutes ces choses 
auxquelles nous demandons d’être notre fin en tant qu’épanouissement et 
plénitude deviennent notre fin dans l’autre sens du mot : celui de dégradation 
et d’anéantissement. (Gustave Thibon)
Au cours de ces vacances, puissions nous rechercher la paix qui consiste à 
mettre chaque chose a sa place. Rappelons nous que la recherche frénétique 
des richesses a comme conséquence l’anémie de l’être ! Penser trouver la 
paix en s’assurant une sécurité matérielle est une folie :
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 ?’
Donnons à Dieu la première place ! Ne recherchons qu’à découvrir son visage  ! 
Alors toutes nos possessions retrouveront leurs véritables valeurs. Elles ne 
seront plus des idoles, nous conduisant à notre dégradation, mais des moyens 
pour nous permettre d’atteindre notre destiné : Être fils de Dieu !

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

MERCREDI 7 AOÛT  
17h30 Chapelet - 18h Messe à Notre-Dame de la Paix

JEUDI 8 AOÛT  
17h Récitation du Rosaire avec le groupe Padre Pio 
à la Basilique

SAMEDI 10 AOÛT
Baptême : Szymon et Patricia PILEWSKI (Agay) 

DIMANCHE 11 AOÛT 
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

      AGENDA DES MESSES
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 : Familles CASTOR-ALMERAS 
En l’honneur du Saint Curé d’Ars 
9h30 Boulouris : Famille BEZ
10h30 Agay : Hervé CINQUIN
10h N.D. de la Victoire : Vincent LAPAJ (20ème anniv. de décès) 
Familles RONDEVAIR-LOUDENOT-ROMÉO, François BRUNO
Lido et Laura CECCHI
11h Sainte-Bernadette : Robert BRAUD, Daniel LEIMBACHER 
Olga MARINELLI, Danièle MENU (3ème anniv. du décès) 
Josette VITELLI, Guy ALLUCHON 
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC 
Lucien REQUENA, Zélie COUTANT 
18h30 N.D. de la Victoire : Jean-Marie DONNINI

LUNDI  5 AOÛT - Férie
18h N.D. de la Victoire : Loïc

MARDI 6 AOÛT - Transfiguration du Seigneur, Fête
8h N.D. de la Victoire : Emile et Régine BRIGUET 
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Yvonne LEFRAIS

MERCREDI 7 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Action de grâce à St Antoine de Padoue
9h Agay  
18h Notre-Dame de la Paix : Zélie COUTANT 

JEUDI 8 AOÛT - Saint Dominique, Prêtre, Mémoire

8h N.D. de la Victoire : Marie-Claire FARJON 
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio 
18h Le Dramont

VENDREDI 9 AOÛT - Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix 
(Edith Stein) Vierge et Martyre, Patronne de l’Europe, Fête
8h N.D. de la Victoire : René et Germaine PAILHOUX
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS 
18h Agay

SAMEDI 10 AOÛT - Saint Laurent, Diacre et Martyr, Fête
8h N.D. de la Victoire : Jeanne MANENT
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Thérèse BOYER, Bernard DUBOIS

DIMANCHE 11 AOÛT - 19ème Dimanche du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Georgette BERGEREAU 
9h Le Dramont
9h30 Tous les Saints : Marcelle DELABAUDIERE 
9h30 Boulouris : Marc ARNAUD et sa famille 
Eric BAHEZRE de LANLAY
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire : Antonio MARTINS, Annie BASSAN 
Andrée et Christine GRENIER, Jean-Claude TISSIER
11h Sainte-Bernadette : Gérard PIC, Guy RICHARD 
Yvonne TROSINO (3ème anniversaire du décès) 
11h N.D. de la Paix : Zélie COUTANT, Colette RIZZOTTO 
M. KLEINHANS
18h30 N.D. de la Victoire : Jeanne MANENT
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Yvette RIDEL 
Daniel LANCIA, Jean-Claude TISSIER
SAINTE-BERNADETTE : Guy ALLUCHON 
Jean-Claude GENDREAU

ÉVANGILE 
18° DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  12, 13-21
En 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. »

MESSE D’ACTION DE GRÂCES  
DE D. CHARLES-MARIE 
SAMEDI 24 AOÛT À 10H 

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE
SUIVIE D’UN APÉRITIF

Pour participer à son cadeau de départ,  
des enveloppes sont  

à votre disposition dans les églises
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FÊTE DE LA SAINT-ROCH  
AU DRAMONT

ATTENTION AUX HORAIRES DE MESSE

Dimanche 11 août 2019
9h : Messe à Agay 

10h30 : Messe au Dramont
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ANUNCIO : MISSION 
D’ÉVANGÉLISATION À SAINT-RAPHAËL 

(SAMEDI 3 AU MERCREDI 7 AOÛT)

Chaque après-midi, 35 jeunes missionnaires vous 
invitent à partager un temps d’évangélisation sur 
les plages et autour de la Basilique.
Chaque soir (sauf lundi), veillée festive à partir de 
20h30 à la Basilique.
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MISSION ÉVANGÉLISATION
(voir page 4)

MESSE D’ACTION DE GRÂCES 
DE D. CHARLES MARIE 

(voir page 4)

CONFESSIONS DU 15 AOÛT
UNE PERMANENCE SERA ASSURÉE AVEC 
PLUSIEURS PRÊTRES LE MERCREDI 14  

DE 14H À 16H À LA BASILIQUE
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S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
19ème DIMANCHE ORDINAIRE -  11 AOÛT 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 12, 32-48

E
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a 
trouvé bon de vous donner le Royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. 
Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur 
n’approche pas, où la mite ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. 

Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des 
gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la 
porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous 
le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. 
S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous le 
savez bien : si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait pas laissé percer 
le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils 
de l’homme viendra. » Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien 
pour tous ? » Le Seigneur répondit : « Que dire de l’intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la 
charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur 
que son maître, en arrivant, trouvera en train d’agir ainsi ! Vraiment, je vous le déclare : il l’établira sur 
tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même : ‘Mon maître tarde à venir’, et s’il se met à frapper 
les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s’enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où 
son serviteur ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, il l’écartera et lui fera partager le sort 
des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n’a rien préparé et n’a pas accompli 
cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité 
des coups pour sa conduite, celui-là n’en recevra qu’un petit nombre. À qui l’on a beaucoup donné, on 
demandera beaucoup ; à qui l’on a beaucoup confié, on réclamera davantage. »

Saint Etienne de Hongrie
Fêté le 16 Août

Étienne Ier  né vers 975 et mort le 
15 août 1038, fonde le royaume 
de Hongrie dont il devient le roi 
en 1000. Canonisé en 1083 pour 
l’évangélisation de son pays. 
Étienne succède à son père en 
tant que grand-prince de Hongrie 

en 997.
Étienne fonde au moins un 
archidiocèse, six diocèses et 
trois monastères bénédictins ; 
cela permet au clergé local de 
se développer indépendamment 
de celui du Saint-Empire romain 
germanique et le roi encourage 
par la force la christianisation 
de la population. Sous son règne, 
la Hongrie connaît une longue 

période de paix et de prospérité ; 
elle devient l’une des principales 
routes pour les marchands et les 
pèlerins circulant entre l’Europe 
occidentale et Constantinople 
ou la Terre sainte. Aucun des 
enfants d’Étienne ne vit assez 
longtemps pour lui succéder et 
sa mort en 1038 provoque une 
guerre civile qui dure jusqu’à la 
fin des années 1070. 

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

CAMP DES GUIDES DE SAINT-RAPHAËL
C’est  du 17 au 29 juillet que la compagnie des Guides d’Europe de Saint-
Raphaël a établi son camp d’été en Haute-Loire, dans le Bois des Seigneurs 
au Collet à Polignac.

Durant ces 13 jours, les guides et leurs cheftaines ont vécu de leur technique 
scoute dans l’univers du Seigneur des Anneaux et ont partagé installations, 
grand jeu, veillées, olympiades, concours cuisine, chants, difficultés, rires 
et sourires, soleil et pluie.

Lors de leurs explorations les 3 patrouilles ont pu découvrir le Puy-en-Velay 
et quelques villages alentours.

Au cours de ce camp, 3 de nos plus jeunes ont prononcé leur promesse 
après une belle veillée de prière très recueillie. Merci à Aélia, Melissa et 
Pierryle pour ce temps fort du camp.

Les guides sont reparties pour Saint-Raphaël après un ban pour leurs 
cheftaines Elsa et Emma qui suspendent leurs activités guides : pour Emma 
afin de poursuivre ses études et pour Elsa, entrer dans la vie professionnelle 
pour. Merci à toutes les 2 pour ces années de services.

Merci à D. Louis-Marie dont la présence au camp nous aide à remettre 
Jésus au cœur de nos vies.

La belle école de vie qu’est le scoutisme continue….

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

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

HORAIRES DE L’ASSOMPTION 
Mercredi 14 août 
PROCESSION AUX FLAMBEAUX
18h30 : Messe de Vigile à la Basilique
20h45 : Rassemblement sur le Parvis de la Basilique
21h00 : Départ de la Procession aux flambeaux
Hommage à Marie et renouvellement du vœu de Louis XIII

Jeudi 15 août
MESSES DE L’ASSOMPTION AUX HORAIRES HABITUELS DU DIMANCHE 
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe grégorienne de la Communauté Saint-Martin à la Basilique

DEUX SÉMINARISTES PARMI NOUS CET ÉTÉ 
Ce qui se fait sans le temps ne résiste pas au temps dit-on. Dans l’enfance, la graine de la vocation fut 
semée et à l’adolescence, comme beaucoup, je mis mes priorités ailleurs… 
Ancré dans une famille croyante, je n’ai jamais cependant cesser la pratique 
religieuse. Le 8 décembre 2013, jour de l’Immaculée Conception, je décidais de 
passer du culturel au personnel par la pratique de l’oraison quotidienne car je 
voyais bien que je ne pourrais accomplir mes désirs profonds seul. C’est là, dans 
le secret du coeur, que j’appris à écouter les volontés de Dieu, à exprimer mes 
désirs au quotidien et vivre selon le réel de la grâce. En Août 2014, dans une 
procession à Lourdes, je ré-entendis cette proposition d’être prêtre dans mon 
coeur. Par diverses retraites de discernement, je compris que ce désir m’habitait 
très profondément, j’y pensais tous les jours! Je résolus alors de changer de vie 
à 30 ans et de rentrer au séminaire !                  Pierre-Emmanuel, 33 ans.

Issu d’une famille catholique non-pratiquante, c’est lors d’une messe le 20 janvier 2008 que j’ai entendu pour la 
première fois clairement l’appel du Christ. Ce fut pour moi l’acte fondateur d’une 
vie nouvelle. À 20 ans ma conversion était en marche. Mais il faudra encore 10 
ans et la rencontre d’un jeune, à peine adulte, en route vers le baptême, pour que 
je décide lors d’une retraite d’entrer au séminaire. L’année de mes 30 ans serait 
celle ou je prendrais une nouvelle voie : servir le Christ en tant que prêtre. La vie,  
dit-on, est une succession de rencontres avec Dieu aiguillant notre chemin. 
A l’issu de cette année de propédeutique qui vient de s’écouler, ce qui est 
certain, c’est que la rapide découverte, ici à Saint-Raphaël, de vos pasteurs, 
leurs missions et leurs engagements, votre accueil ainsi que vos sourires me 
confirment aujourd’hui dans ma vocation à dire FIAT au Seigneur et à continuer 
l’aventure !        Maxime, 30 ans.


