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INFORM
ATIONS PAROISSIALES      N° 1031 /// DU 25 AOÛT AU 31 AOÛT 2019

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus, sur sa route vers Jérusalem, 
s’arrête un moment et quelqu’un en profite pour lui poser cette 
question : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? ». 
L’enseignement de Jésus au sujet du salut éternel travaille cette 
personne et certainement beaucoup d’autres parmi ses disciples d’hier 
et d’aujourd’hui. Oui, ce que Jésus nous enseigne est merveilleux, 
libérant, exaltant, plaisant. Mais suivre Jésus comporte des exigences 
qui peuvent nous déplaire, ou seulement nous effrayer voire nous 
décourager. Naturellement, on se demande si l’on ne pourrait pas 
choisir une voie neutre, moins exigeante, une manière de vivre 
l’évangile à la carte, « chacun à sa manière », tout en étant sûr d’être 
sauvé, au moins statistiquement ? D’où la question.
Jésus n’accepte pas que le salut soit mis en équation et en loi de 
probabilité : c’est une affaire bien trop sérieuse. Saint Pierre nous 
rassure dans sa deuxième épître : « Dieu prend patience envers vous, 
car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut 
que tous parviennent à la conversion ». Là où intervient la liberté, la 
probabilité n’a plus sa place. Mais la toute-puissance de Dieu et sa 
volonté pour nous s’arrête devant la porte de notre coeur et devant le 
mystère de la liberté qu’il nous a donnée.
Jésus nous invite donc à entrer par la porte étroite, facile à trouver en 
suivant le bon berger mais difficilement trouvable à tâtons. Si nous 
refusons de suivre le bon Berger, si nous n’acceptons pas le magistère 
de l’Eglise, comment pouvons nous imaginer trouver cette porte par 
nos propres forces ? Nous risquons ainsi de trouver porte close et 
d’entendre cette phrase terrible : « allez-vous en loin de moi ».
Le Seigneur nous révèle ainsi en contrepoint le mystère de l’enfer. 
Selon le Catéchisme de l’Eglise catholique (n°1036), ce que les saintes 
Ecritures et l’Eglise affirment «au sujet de l’enfer sont un appel à la 
responsabilité avec laquelle l’homme doit user de sa liberté en vue de 
son destin éternel. Elles constituent en même temps un appel pressant 
à la conversion». Cela ne nuit pas à l’image de Dieu tout-puissant et 
miséricordieux ; au contraire, la possibilité de l’enfer, du refus ultime 
de Dieu, est une preuve du caractère véritablement sans limite de 
l’amour de Dieu et du respect de notre liberté.
Ne cherchons donc pas à «  faire les malins  », ceux qui n’ont pas 
besoin de l’aide de Dieu et des autres, ni à faire des calculs au sujet 
du salut de notre âme. Efforçons-nous d’entrer par la porte étroite, 
en recommençant autant de fois qu’il sera nécessaire de le tenter, 
en ayant une pleine confiance dans la miséricorde de Dieu, en nous 
rappelant que ce qui compte par-dessus tout pour lui est que nous 
puissions être sauvés et comblés de son amour.
...........................................................     D.Charles-Marie d’AMAT
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ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 25 AOÛT
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

BAPTÊMES  
Luca BLANC (Agay) 

Ambre LUGOT, William et Diane MAULANDI (N.D. Paix) 
MERCREDI 28 AOÛT 
17h30 Chapelet et 18h Messe à N.D. de la Paix
SAMEDI 31 AOÛT
Baptême : Louis JAUFFRET (Agay)

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

BAPTÊMES  
Elise COVOLAN, Ilan LARBI (Notre-Dame de la Victoire)  

Paul PEIRRON (Notre-Dame de la Paix)
Sayan RENOU (Sainte-Bernadette)

  AGENDA  
DES MESSES

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 : Mr et Mme BEAUMEL, Roger et Françoise ÉON
10h30 Agay : Famille BIANCHI
10h30 N.D. de la Victoire : Régine et Jean-Loup SERVAT 
Yvon et Sylviane DEBONO-HERN, Jean RELLY 
Ames du Purgatoire, Thomas et Verdi TALAP 
Catherine et Zacharia YAKAN 
11h Sainte-Bernadette : Charles STEINMETZ, Louis NICOLAS  
Jean LEBALLIER (2ème anniversaire de 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

LUNDI  26 AOÛT - Férie 
18h N.D. de la Victoire : Paul ROSTAING

MARDI 27 AOÛT - Sainte Monique, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Livio MUCCIANTE 
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Action de grâce pour Ilona-Marie

MERCREDI 28 AOÛT - Saint Augustin 
Evêque et Docteur de l’Église, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Marie BRUNO
9h Agay 
18h N.D. de la Paix : Zélie COUTANT

JEUDI 29 AOÛT - Martyre de Saint Jean Baptiste, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Intention Particulière 
18h Le Dramont : Famille PEGARD-BUSIN
18h N.D. de la Victoire : Jacques FICHET

VENDREDI 30 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean-Luc GEBLEUX
18h Sainte-Bernadette : José MONTOYA (11ème anniversaire) 
18h Agay

SAMEDI 31 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Serge RAPHAËL
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Henri DUCOURNAU

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE - 22ème Dim. du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Laure HAWADIER 
9h Le Dramont : Julien ROGER
9h30 Tous les Saints : Lanzo BITI 
9h30 Boulouris : Famille DAVID-GAUDEFROY
10h30 Agay : Ovidio BOGGIO
10h30 N.D. de la Victoire : Eric DUPUIS (1er anniv. du décès) 
Livio MUCCIANTE, Réno, Jean-Franco et Fédora 
Vic PITTO, Sigmund KAYA et les musiciens mauriciens 
11h Sainte-Bernadette : Jean-Claude GENDREAU  
Action de grâce à Saint Antoine de Padoue 
Marcelle DELABAUDIERE 
11h N.D. de la Paix : Zélie COUTANT
18h30 N.D. de la Victoire : Michel, Simone et Dominique AGOSTINI 
Action de grâces pour 63ème anniversaire de mariage
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Patrick MOREAU 
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Geneviève GAIRARD

ÉVANGILE 
21° DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  13, 22-30

En 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. »

VOTRE LIBRAIRIE  
VOUS PROPOSE

(voir page 2)

VENTE DE CHARITÉ
(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
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PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Cyril MESLIER et Pauline TAISNE 
31 août à 11h - Agay

Nicolas LARBI et Aurélia ZLOTY 
31 août à 14h30 - Notre-Dame de la Victoire

Clément DELILLE et Zoé GIRARD 
31 août à 16h30 - Agay
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NOCTURNE D’ADORATION 
A SAINTE-BERNADETTE
GRANDE CHAÎNE D’ADORATION

Vendredi 6 septembre  
de 19h à samedi 8h 

Messe à Sainte-Bernadette samedi 7 à 8h
Inscription par téléphone - Gilles (07 62 65 26 04) 
ou directement sur le tableau à Sainte-Bernadette
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S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
22ème DIMANCHE ORDINAIRE -  1er SEPTEMBRE 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 14, 1.7-14

U
n jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y prendre 
son repas et ces derniers l’observaient.  Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua 
comment ils choisissaient les premières places et il leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des 
noces, ne va pas t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité un autre plus considéré 

que toi.  Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce moment, tu 
iras, plein de honte, prendre la dernière place.  Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière 
place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te dira : ‘Mon ami, avance plus haut’ et ce sera pour toi 
un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi.  En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; 
qui s’abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner 
ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te 
rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, 
invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à 
te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes. »

Saint Césaire d’Arles
Fêté le 26 Août
Césaire d’Arles, né vers 470 à 
Châlon-sur-Saône et mort le 
26 août 542 à Arles, fut évêque 
de cette cité de décembre 502 
jusqu’à sa mort en 542. 
Moine de Lérins, puis évêque 
d’Arles, Césaire s’affirma comme 
un chef dont l’influence s’exerça 
sur la Gaule méridionale et 
l’Espagne. Il sut à la fois protéger 
son peuple contre les exactions 
des Barbares et l’enseigner par 
des sermons simples et vivants. 
Mais il parla aussi en docteur 
dans les conciles qu’il présida. 
C’est un saint chrétien.
Né en territoire burgonde 
de parents chrétiens et 
probablement gallo-romains, 

Césaire est reçu comme clerc, 
à l’âge de dix-huit ans, dans sa 
ville natale par l’évêque saint 
Silvestre (484-526). Il devient 
ensuite moine au monastère de 
Lérins à l’âge de 20 ans ; il y est 
l’élève de Julien Pomère. 
Obligé de sortir de Lérins en 
raison de l’état de sa santé, il 
s’établit en Arles, où l’évêque 
Éon, avec qui il est apparenté, 
l’ordonne diacre, puis prêtre en 
499, et lui confie la direction d’un 
monastère situé en face de la 
cité, soit à Trinquetaille, soit sur 
une île du Rhône (probablement 
l’île de la Cappe). C’est dans ces 
circonstances qu’il rédige la 
Regula ad monachos.
Césaire d’Arles est l’auteur 
d’homélies et de sermons, 
au nombre de 238, fortement 

inspirés par la théologie 
d’Augustin. Au Moyen Âge 
certains furent d’ailleurs 
attribués à Augustin lui-même. 
Ces sermons, très concrets, 
nous renseignent sur la vie 
quotidienne des arlésiens du 
début du VIe siècle ; on y voit 
en particulier que les pratiques 
païennes sont encore très 
vivaces. On lui doit également 
des traités dogmatiques, en 
particulier le De mysterio 
Sanctæ Trinitatis contre les 
ariens et les pélagiens. 
Les deux règles monastiques   : 
pour les moniales (regula ad 
virgines) et pour les moines (regula 
ad monachos) sont ses écrits les 
mieux connus aujourd’hui.

VOTRE LIBRAIRIE VOUS PROPOSE

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

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 €

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

LE SAINT 
SACREMENT

« C’est pour être hostie vivante 
que Notre Seigneur est venu 

habiter notre coeur ».
Mère Marie-Thérèse Dubouché

« La chair immaculée  
de Jésus-Christ,  

l’Agneau sans tache, devient 
le remède de ceux que le bruit 

défendu avait rendus malades et 
qui avaient perdu l’éternelle  
et immarcescible couronne.»

Saint Thomas d’Aquin

SAINT  
ANTOINE DE PADOUE

« Durant toute son existence, 
saint Antoine fut un homme 

évangélique.Et nous l’honorons 
comme tel, parce que nous 

croyons que l’Esprit Saint l’a 
habité d’une extraordinaire 
manière, l’enrichissant avec 
ses merveilleux dons et en 
l’animant de « l’intérieur », 

pour entreprendre une activité 
remarquable tout au long des 
trente-six années de sa vie ».

Saint Jean-Paul II

LE SACRÉ-COEUR
« Auprès du Coeur du Christ,  

le coeur humain reçoit sa 
capacité d’aimer ».

Saint Jean-Paul II

« Ah ! Si l’on connaissait mon 
Coeur !... Les hommes ne savent 
pas sa Miséricorde et sa bonté : 
voilà ma plus grande douleur ! »

Jésus à Soeur Josefa Menéndez

SAINTE  
MARIE-MADELEINE

« Lorsque je contemple  
cette pénitence de Madeleine,  

je voudrais pleurer et me taire ».
Saint Grégoire le Grand

« Réjouis-toi, Marie-Magdeleine, 
sainte et égale aux apôtres, toi 

qui as su aimer le doux Seigneur 
par-dessus tous les biens. 
Appelée par le Seigneur  

à un ministère égal  
à celui des apôtres,  

ô sainte Marie-Madeleine,  
tu as suivi le Christ...»

SAINT  
PHILIPPE DE NÉRI

Le Saint de la joie

Toujours gai, il communiquait  
sa joie à ceux qui l’approchaient. 

Pour cette raison,  
le peuple de Rome s’en souvient 

comme du Saint de la joie.

 RAPHAËL
« A notre bienheureux prince  

et patron, saint Raphaël, un des 
sept qui se trouvent toujours 

en présence de Dieu, glorieux, 
bon et beau ; image de la divine 

Providence ; médecin, guide 
et joie des âmes ; escorte des 

pèlerins de la vie.
A saint Raphaël, par qui la 

tendresse du Père, la médecine 
du Fils, la joie du Saint-Esprit 
sont distribuées à l’humanité 
voyageuse, avec la puissance 

d’un esprit angélique et l’amour 
d’un noble coeur ».

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Mardis 3 et 10 Septembre - 17h à 18h30

SAINTE-BERNADETTE : Mercredis 4 et 11 Septembre  - 17h à 18h30
AUMÔNERIE (POUR LES 6ÈMES) : Mardis 3 et 10 Septembre - 17h à 18h30

RENTRÉE DU CATÉCHISME 
NOTRE-DAME DE LA PAIX - Mardi 17 Septembre - 17h
SAINTE-BERNADETTE - Mercredi 18 Septembre - 17h

AUMÔNERIE (POUR LES 6ÈMES) - Mardi 17 Septembre - 17h


