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Cet Evangile, bien qu’éloquent, pourrait être interprété de manière bien 
superficielle ! Une lecture un peu trop rapide laisserait croire que l’humilité 
est acquise par le simple fait de prendre la dernière place.
Malheureusement, ce peut être l’orgueil qui nous pousse à nous asseoir au 
dernier rang. Nous savons tous que la vanité peut prendre le masque de la 
modestie !

L’humilité a ceci de particulier, qu’elle s’ignore elle même. Elle ne peut 
s’obtenir par calcul ! Le théologien Urs Von Balthasar dit à son propos :  
« Il est difficile de définir l’humilité comme vertu. On ne peut pas vraiment 
chercher à l’acquérir, car on voudrait alors arriver à quelque chose. Ceux 
qui possèdent cette vertu ne peuvent ni le savoir, ni le constater. On peut 
simplement dire négativement : l’homme ne doit rien chercher pour lui 
même. Alors, il ne se met pas de lui-même à la place éminente où l’on est 
vu, remarqué, hautement estimé ; il ne doit pas non plus calculer qui il doit 
inviter à un repas pour être invité en retour. S’il se met à la dernière place, ce 
n’est pas pour être jugé humble et si on le prie de monter plus haut, cela ne 
le réjouit pas pour lui-même, mais comme témoignage de la bienveillance de 
celui qui l’a invité. Il ne s’évalue pas du tout lui-même parce qu’il n’attache 
pas d’intérêt au rang qu’il occupe parmi les hommes.  »

En définitive, l’humilité consiste à se perdre de vue !  
Comment donc appliquer ce conseil du Siracide : « Mon fils, accomplis toute 
chose dans l’humilité » ?

Je crois qu’un seul chemin nous donne accès à l’humilité : celui de l’amour. 
Etre humble n’est possible que lorsque l’on a trouvé un « autre » qui nous 
permet d’accomplir ce décentrement. Nous ne pouvons nous perdre de vue 
que si notre regard est attiré par un autre que nous même ! 
Or plus cet autre exerce sur nous une attraction vitale, plus il est digne 
d’amour, plus facile sera l’acquisition de l’humilité ! 

Voici pourquoi saint Paul, dans l’Epitre aux hébreux, nous rappelle le but de 
notre chemin : «  Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, (…) vous êtes 
venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem 
céleste, vers des myriades d’anges en fête et vers l’assemblée des premiers-
nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le 
juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes 
venus vers Jésus, le médiateur d’une alliance nouvelle. »

Chers amis, seule la contemplation de la beauté divine peut exercer sur nous 
une attraction suffisamment forte et durable pour nous donner de nous oublier 
un peu. Laissons donc nos yeux fixés sur le Christ, pour nous laisser éblouir 
par son amour ! Sa présence rayonne de partout dans la création ! Il est ce 
«  tout autre » qui, tout en demeurant transcendant, s’est aussi fait tout proche 
et habite notre intimité profonde. Perdons-nous donc de vue et, comme nous 
le recommande saint Bernard : « Élevez-vous par l’humilité. Telle est la voie ; il 
n’y en a pas d’autre. Qui cherche à progresser autrement tombe plus vite qu’il 
ne monte. Seule l’humilité exalte, seule elle conduit à la vie. » 

..........................................................................     D. Louis-Marie DUPORT
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ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

BAPTÊMES : Jules WOJCIECHOWSKI  
Elise COVOLAN (Notre-Dame de la Victoire)  
Paul PIERRON (Notre-Dame de la Paix)
Sayan RENOU (Sainte-Bernadette)
MERCREDI 4 SEPTEMBRE 
17h30 Chapelet, 18h Messe à Notre-Dame de la Paix 
18h30 Adoration du Saint-Sacrement

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

BAPTÊMES : Eléna DURIS (Notre-Dame de la Paix) 
Ethan MULET (Notre-Dame de la Victoire) 

  AGENDA DES MESSES
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, Lucien REQUENA
10h30 Agay : Ovidio BOGGIO
10h30 N.D. de la Victoire : Eric DUPUIS (1er anniv. du décès) 
Livio MUCCIANTE, Réno, Jean-Franco et Fédora CECCHI 
Vic PITTS, Sigmund KAYA et les musiciens mauriciens 
Pierrette VOCISANO 
11h Sainte-Bernadette : Jean-Claude GENDREAU  
Action de grâce à Saint Antoine de Padoue 
Marcelle DELABAUDIERE 
11h N.D. de la Paix : Zélie COUTANT, Jean-Pierre BOREL
18h30 N.D. de la Victoire : Michel, Simone et Dominique AGOSTINI 
Action de grâces pour 63ème anniversaire de mariage

LUNDI  2 SEPTEMBRE - Férie 
18h N.D. de la Victoire : Michel PIDOUX

MARDI 3 SEPTEMBRE - Saint Grégoire, le Grand 
Pape et Docteur de l’Eglise, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Josephine COUTTET (2ème anniv. de décès) 
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Commandant Jean AUTRAN

MERCREDI 4 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
9h Agay 
11h30 Sainte-Bernadette : Louise DADDY 
18h N.D. de la Paix : Marie RIPERT

JEUDI 5 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Camille et Madeleine COULET 
18h Le Dramont
18h N.D. de la Victoire : Josette LOPEZ (1er anniv. de décès)

VENDREDI 6 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
18h Sainte-Bernadette : Jacqueline VITIELLO 
18h Agay

SAMEDI 7 SEPTEMBRE - Férie

8h Sainte-Bernadette : Vivants et défunts Famille JEAMBRUN
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC 
Bernard DUBOIS

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE - 23ème Dim. du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Monique DUBOIS 
9h Le Dramont : Robert FEDOU
9h30 Tous les Saints : Mr et Mme Georges KELLER 
9h30 Boulouris : Marc ARNAUD et sa famille 
Jean-Pierre SIGNORET
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Antonio MARTINS, Jean COMMENGE 
François CARISTO 
11h Sainte-Bernadette : Marcelle DELABAUDIERE 
11h N.D. de la Paix : Zélie COUTANT Alain QUILICO  
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 : Pierrette VOCISANO 
Jean QUERVEL, Jean-Pierre BOREL, Annie HENRY
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Jeannine DARGERE 

André MARCHAL
BOULOURIS : Jean-Albert LUC

ÉVANGILE 
22° DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  14, 1.7-14

Un 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.  »

VENTE DE CHARITÉ  
organisée par l’Entraide paroissiale

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

livres, meubles...
(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 :

Christopher KAROW et Charlotte DUBANCHET 
 7 septembre à 15h - Boulouris

Benjamin MOUSSOUYAN et Laura BARGAS 
7 septembre à 16h30 - Notre-Dame de la Victoire
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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

Hervé MONTJEAN  
est décédé le 29 août 2019 

muni des sacrements de l’Eglise 
 Ses obsèques auront lieu à 10h30 mardi 3 septembre  

à Notre-Dame de la Victoire. Prions pour lui.
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23ème DIMANCHE ORDINAIRE -  8 SEPTEMBRE 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 14, 24-33

E
n ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si 
quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et 
sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix 
pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d’entre vous qui, voulant 

bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au 
bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se 
moquer de lui : Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever ! Et quel est le 
roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille 
hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant 
que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d’entre 
vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. »

MESSE DE DÉPART DE D.CHARLES-MARIE

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

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

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

Samedi 24 août, en la fête de saint Barthélémy, les paroissiens s’étaient rassemblés  
à la Basilique, pour entourer D. Charles Marie. Au terme de deux années passées à 
Saint-Raphaël, il célébrait une messe d’action de grâces, avant son départ pour sa 
nouvelle mission à Paris, afin de poursuivre ses études et à Amiens, pour sa vie en 
paroisse. Durant son homélie, D. Charles Marie invitait chacun, à l’image de Nathanaël 
cité dans l’Evangile, à se laisser toucher par le Seigneur. Il ajoutait que, si Jésus ne 
trichait pas avec nous, il ne fallait pas, quant à nous, tricher avec lui. A la fin de la 
célébration, D. Charles Marie remerciait particulièrement toutes les personnes 
qui lui avaient permis de prier à la basilique ainsi que tous ceux qui l’avaient 
aidé dans son ministère paroissial et auprès des jeunes auxquels il avait été plus 
particulièrement envoyé, à l’aumônerie ainsi qu’à l’Institut  Stanislas. Durant 
le temps convivial qui suivit, à la salle Don Bosco, ses cadeaux lui furent remis.  
D. Stéphane, au nom des paroissiens de Saint-Raphaël lui remettait une enveloppe 
pour financer l’achat d’un vélo électrique. M. Bourgeois, directeur de l’Institut 
Stanislas, lui faisait don d’un ‘’sac à dos – chapelle’’. Merci D. Charles-Marie. 
Nos prières vous accompagnent pour vos deux prochaines missions ! 
........................................................................................................................................................................................................... 

PATRONAGE À SAINTE-BERNADETTE
UN MERCREDI PAS COMME LES AUTRES DU CP AU CM2  INCLUS 

TOUS LES MERCREDIS DE 8H À 17H  

Rentrée :  Mercredi 4 septembre 2019 
11h30 Messe -  Jeux, prières, aide aux devoirs...

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

   UN MOMENT D’ÉCHANGE ET PARTAGE VOUS EST PROPOSÉ
FACE À LA SOLITUDE, POUR ROMPRE SON ISOLEMENT

L’Eden Club vous informe de la reprise de ses activités  
tous les mercredis après-midi de 14h 30 à 17h à Notre-Dame de la Paix  

À PARTIR DU 18 SEPTEMBRE 2019
Informations auprès de Marie-José (mardi matin ou vendredi matin) 

159, boulevard Maréchal Juin (derrière l’église)

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

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

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE À 11H À SAINTE-BERNADETTE
Messe de rentrée avec bénédiction des bénévoles suivie d’un apéritif et grillades 

(merci de bien vouloir amener uniquement des salades ou desserts que nous partagerons)

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

GRANDS TRAVAUX 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 ces travaux sans tarder, nous avons besoin de vous ! 

LE COÛT EST ESTIMÉ À 190.000 € ENVIRON. VOUS AVEZ DÉJÀ OFFERT 80.000 € : UN GRAND MERCI ! 
 HÉLAS, C’EST INSUFFISANT POUR ENGAGER LES TRAVAUX...
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. 

CINÉ PAROISSE  
VENDREDI 19 SEPTEMBRE À 20h - Cinéma VOX à Fréjus 

Film suivi du verre de l’amitié
« Interview avec Dieu » de Perry Lang 

PARCOURS ALPHA  : ÇA RECOMMENCE !!
Vous souhaitez découvrir quel est le sens de votre vie ? 

 PAROISSIENS OU NON, ALPHA S’ADRESSE À TOUS
Vous êtes invités à la première soirée Alpha qui se déroulera 

LE MERCREDI 25 SEPTEMBRE À 19H30 
dans les salles paroissiales de l’église Notre-Dame de la Paix

Pour que nous puissions bien vous recevoir, merci de vous annoncer : 
Mail : alpha83700@gmail.com

Tracts disponibles au fond des églises, pour vous et pour distribuer autour de vous !


