
Alerte incendie !« 

« INFORM
ATIONS PAROISSIALES      N° 1030 /// DU 17 AOÛT AU 24 AOÛT 2019

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Il y a des jours où nous serions tentés de penser que Jésus ne se 
rend pas bien compte de ce qu’il dit… Se présenter en plein mois 
d’août comme un pyromane, c’est vraiment risqué ! Surtout dans nos 
régions où le feu s’invite déjà trop souvent et fait des ravages. Qu’à 
cela ne tienne, Jésus prévient ses disciples  : « Je suis venu apporter 
un feu sur la terre et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! ». Pour 
celui-ci, n’envoyons peut-être pas trop vite les canadairs. Adoptons 
plutôt l’attitude à la fois curieuse et respectueuse de Moïse lorsqu’il 
découvre le buisson ardent (Exode 3) : « Je vais faire un détour pour 
voir cet étrange spectacle ». Dans ce feu, Moïse va découvrir, en 
s’approchant, la présence de Dieu lui-même. Dans ce feu, Dieu va lui 
révéler son identité : « Je suis Celui qui suis » et envoyer Moïse en 
mission : « fais sortir d’Egypte mon peuple ». Alors, ce feu que Jésus 
veut voir sur la terre, ne serait-il pas déjà là depuis Moïse ? Pour une 
part, oui, puisque Jésus se fait désormais présence de Dieu sur la 
terre. Mais manifestement, cela ne suffit pas ! Il tarde à Jésus de voir 
ce feu prendre une nouvelle dimension. En fait, ce feu de Dieu dont 
parle Jésus n’est plus fait pour être considéré de l’extérieur comme 
Moïse avec le buisson ardent  ; ce feu est fait pour être communiqué 
comme à la Pentecôte. C’est le don de la présence de Dieu dans le 
cœur des hommes, c’est le don de l’Esprit-Saint. Ce feu de Dieu est fait 
pour être propagé, c’est l’évangélisation : « Allez, de toutes les nations, 
faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Et voici que 
je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ».
Le jour de la Pentecôte a inauguré cet embrasement spirituel et divin 
pour la rédemption du monde. L’étincelle qui a mis le feu aux poudres 
c’est Jésus dans le don total de lui-même par amour, jusqu’à mourir 
sur la croix. De son cœur ouvert et brûlant d’amour jaillit la miséricorde 
infinie de Dieu pour le pardon des péchés et la réconciliation de 
l’humanité sauvée grâce au nom de Jésus. Oui, ce feu est déjà allumé  ! 
Il nous tarde encore qu’il nous consume davantage et atteigne tout ce 
qui est encore froid dans ce monde !
« Du courage donc ; ne dormez plus, levez l’étendard de la très sainte 
Croix. Regardons l’Agneau percé pour nous, qui verse son sang de 
toutes les parties de son corps. O doux Jésus, qui vous a pressé de le 
verser en si grande abondance ? Il nous répond que c’est son amour 
pour nous et sa haine pour le péché qui lui nous ont fait donner ce 
sang bouillant du feu de sa charité. »  (Sainte Catherine de Sienne,  
Lettre 183).
................................................................            D. Martin PANHARD
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ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 18 AOÛT 
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

MERCREDI 21 AOÛT  
17h30 Chapelet et 18h Messe à N.D. de la Paix

DIMANCHE 25 AOÛT 
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

Baptêmes : Luca BLANC (Agay) 
Lise DESCHAMPS MAGUIN (N.D. de la Victoire) 
Ambre LUGOT, William et Diane MAULANDI (N.D. Paix)

  AGENDA  
DES MESSES

DIMANCHE 18 AOÛT - 20ème Dimanche du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Pierre LENOIR, Michel PIDOUX 
Famille LAPERT-SABRE, Daniel, Verdi et Nergiz YALCIN 
Famille YALAP-PIRO, Famille KAS, Atun et Sabri YALAP 
9h Le Dramont : Mijo PLÉ
9h30 Tous les Saints : Amaury de LONGUEVILLE et sa famille 
9h30 Boulouris : Famille DAVID-GAUDEFROY
10h30 Agay : Suzanne JEANBRUN
10h30 N.D. de la Victoire : Léon MICHEL (17ème anniv.) 
Mike PIGACHE (11ème anniv.), Charles BUSTIN (3ème anniv.) 
Jean CAPELY-FRANCO (1er anniv.), Marie-Christine KEPEKLIAN 
11h Sainte-Bernadette : Pierre CHATAIGNIER (2ème anniv.) 
Pascal DIVAY, Ames du Purgatoire, Claude-Yvette AKOUN 
11h N.D. de la Paix : Action de grâce, Hélène DENIS 
Jean-Marc FRON et Arnaud
18h30 N.D. de la Victoire : Eric BAHEZRE de LANLAY

LUNDI  19 AOÛT - Saint Louis d’Anjou, Evêque, Mémoire
18h N.D. de la Victoire : Philippe PAYRARD

MARDI 20 AOÛT - Saint Bernard, Abbé et Docteur de l’Eglise 
Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Paul TEZZAL (31ème anniv. du décès) 
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Bernard PELTIER

MERCREDI 21 AOÛT - Saint Pie X, Pape, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière
9h Agay 
18h30 N.D. de la Paix : Charles BUFFET

JEUDI 22 AOÛT - La Vierge Marie Reine, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Stéphane MARCHAL (1er anniv.) 
18h Le Dramont
18h N.D. de la Victoire : Louis et Marie SAGHAAR

VENDREDI 23 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Marie-Lucie DONZICA
18h Sainte-Bernadette : Jean-Louis ODE (2ème anniv.) 
18h Agay

SAMEDI 24 AOÛT - Saint Barthélemy, Apôtre, Fête
9h Agay 
10h N.D. de la Victoire : Intention particulière
18h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC

DIMANCHE 25 AOÛT - 21ème Dimanche du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Anna MICELI, Brigitte DENYS 
9h Le Dramont : Famille VANGLEBECK
9h30 Tous les Saints : Rolande LYON 
9h30 Boulouris : M. et Mme BEAUMEL, Roger et Françoise ÉON
10h30 Agay : Famille BIANCHI
10h30 N.D. de la Victoire : Jean RELLY, Thérèse BOYER  
Yvon et Sylviane DEBONO-HERN  
11h Sainte-Bernadette : Charles STEINMETZ, Louis NICOLAS  
Jean LEBALLIER (2ème anniv. du décès) 
11h N.D. de la Paix : Zélie COUTANT, Noëlle et Yvon FIORANI
18h30 N.D. de la Victoire : Rosie, Jean, Jean-Marie POUEY-SANCHOU
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Simone FREY 
Huguette PAUMIER

ÉVANGILE 
20° DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  12, 49-53

En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Je suis venu apporter 
un feu sur la terre et comme je 
voudrais qu’il soit déjà allumé ! Je 
dois recevoir un baptême et quelle 
angoisse est la mienne jusqu’à 
ce qu’il soit accompli ! Pensez-
vous que je sois venu mettre la 
paix sur la terre ? Non, je vous le 
dis, mais bien plutôt la division. 
Car désormais cinq personnes de 
la même famille seront divisées : 
trois contre deux et deux contre 
trois ; ils se diviseront : le père 
contre le fils et le fils contre le 
père, la mère contre la fille et la 
fille contre la mère, la belle-mère 
contre la belle-fille et la belle-fille 

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

SUIVIE D’UN APÉRITIF

PAS DE MESSE À 8H
Pour participer à son cadeau de départ,  

des enveloppes sont  
à votre disposition dans les églises
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STATUE DE L’ARCHANGE 
RAPHAËL ET TOBIE

(voir page 4)

VENTE DE CHARITÉ
(voir page 4)

MESSE D’ACTION DE GRÂCES 
DE DON CHARLES-MARIE

(voir page 4)

FÊTES DE L’ASSOMPTION
(voir page 4)

VENTE DE CHARITÉ  
organisée par l’Entraide paroissiale

6 et 7 septembre à Notre-Dame de la Paix
Vêtements, bibelots, vaisselle,  

livres, meubles...
Nous recherchons des bénévoles pour nous 

aider à la mise en place et à la vente
(Christian : 06 31 86 94 55 – Pierre : 06 76 17 64 70)VE

NT
E 

DE
 C

HA
RT

IÉ

NOUVEAUTÉ EXCLUSIVE  
À LA BASILIQUE ! 

UNE STATUE DE L’ ARCHANGE 
RAPHAËL ET TOBIE

CONFECTIONNÉE DANS UN ATELIER ITALIEN

Les deux personnages  
(hauteur de 17 cm)  
et le socle sont réalisés  
en marbre et poudre de marbre 
PEINTURE FAITE À LA MAIN
Prix de vente : 49 €
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S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
20ème DIMANCHE ORDINAIRE -  18 AOÛT 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 13, 22-30

E
n ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en 
enseignant. Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? 
» Jésus leur dit : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup 
chercheront à entrer et n’y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer 

la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant : ‘Seigneur, ouvre-nous’, il 
vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ Alors vous vous mettrez à dire : ‘Nous avons mangé et 
bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places.’ Il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes. 
Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.’ Là, il y aura des pleurs et des grincements 
de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, 
et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du 
midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des 
premiers qui seront derniers. »

Saint Alberto Hurtado
Fêté le 18 Août
Saint Alberto Hurtado Cruchaga, 
né le 22 janvier 1901 à Viña del 
Mar (Chili) et décédé le 18 août 
1952 à Santiago du Chili, était 
un prêtre Jésuite chilien. Très 
engagé dans l’apostolat social, 
avec une attention particulière 
pour les enfants et les familles 
défavorisées, il est le fondateur 
de l’œuvre ‘Hogar de Cristo’. 
Ne délaissant pas la réflexion 
sociale, il fut également écrivain 
et fondateur de la revue ‘Mensaje
Son père meurt subitement, alors 
qu’il avait quatre ans, laissant sa 
famille ruinée. Sa mère fut alors 
obligée de partir pour Santiago où 
ses deux fils réussirent toutefois 
à faire leurs humanités au collège 
Saint-Ignace, à Santiago (1909-
1917). 
Alberto, très sensible à la pauvreté 
et à la misère, aurait voulu entrer 
au noviciat des Jésuites pour 
devenir prêtre des pauvres, mais 
dut attendre afin de faire vivre, 
par son unique salaire, sa mère 
et son petit frère. Ainsi, après ses 
études de rhétorique, il travaille à 
mi-temps et étudie parallèlement 
le droit à l’Université Catholique 
du Chili. Malgré une surcharge 
de travail considérable, sa 
sollicitude envers les pauvres et 

les mal logés tenait une grande 
place dans sa vie. Il fonda un 
patronage, puis une école du soir.
Docteur en droit en 1922, avec une 
thèse sur la législation du travail, 
il aspire toujours à rejoindre le 
noviciat des Jésuites qu’il intègre 
le 14 août 1923 à Chillán. 
En 1925, il continue sa formation 
jésuite à Cordoba, en Argentine, 
où il étudie la littérature. En 
1927, il est envoyé en Espagne 
pour étudier la philosophie et la 
théologie. Cependant, en raison 
de l’expulsion des jésuites de 
ce pays en 1932, il dut partir 
en Belgique et continuer la 
théologie à Louvain. C’est là qu’il 
fut ordonné prêtre le 24 
août 1933 et qu’il obtint 
à l’université de Louvain 
le doctorat en Pédagogie 
et Psychologie (1935). 
Après avoir accompli 
la Troisième Année de 
Probation à Drongen 
toujours en Belgique, il 
revint au Chili en janvier 1936.
Lorsqu’il fut publiquement 
connu qu’il souffrait d’un cancer 
du pancréas, tout le pays suivit à 
la radio le progrès de la maladie, 
et pria pour le ‘héros national’ 
qu’était devenu Alberto Hurtado. 
Rien n’y fit. Le père Hurtado 
mourut, heureux, le 18 août 

1952 : il avait à peine 51 ans. À 
un prêtre qui lui conseillait de 
se ménager, il avait répondu  : 
Je préfère mourir jeune, 
usé, que vieux, moisi... Ses 
dernières paroles, adressées à 
son supérieur, furent : Croyez 
bien, Père, que je suis heureux, 
profondément heureux.. 
Parallèlement, il écrit plusieurs 
ouvrages, sur l’éducation et, 
sur l’ordre social chrétien. À 
partir de 1947 il s’intéresse au 
mouvement des travailleurs 
et fonde un syndicat chrétien 
qui, dépassant le simple niveau 
des revendications sociales, 
donne également une formation 

poussée de ‘leadership’ 
aux ouvriers chrétiens. 
Il trouve encore le temps 
de fonder en 1951 une 
revue, Message, qui 
diffuse la pensée sociale 
de l’Église et éveille les 
consciences. Il multiplie 
aussi ses visites aux 
ouvriers des mines, 

des usines, des ports pour les 
aider à créer un syndicalisme 
chrétien. Il est l’apôtre des 
petits, l’homme des syndicats 
chrétiens.
Béatifié en octobre 1984, il est 
canonisé par Benoît XVI le 23 
octobre 2005. 

PROCESSION DE L’ASSOMPTION

S’étant regoupé sur le parvis de la Basilique, la foule nombreuse commence le Rosaire et entame la procession 

La procession illumée par les cierges de dévotion Une nouveauté cette année, des femmes pour porter la Sainte Vierge

Après le rénouvellement du voeu de Louis XIII, l’Ave Maria résonne dans la Basilique accompagné par l’orgue

Sur le bord de mer, le quatrième mystère glorieux est médité et chanté en araméen, la langue du Christ

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


