
Veux-tu me suivre  
ou devenir vraiment 
mon disciple ?

« «

INFORM
ATIONS PAROISSIALES       N° 1033 /// DU 8 SEPTEM

BRE AU 14 SEPTEM
BRE 2019

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

 Le contexte des paroles de Jésus est important : il s’adresse à des 
foules nombreuses qui l’accompagnent sur le chemin de la Rédemption qui 
aboutit à Jérusalem avec la Passion, la mort et la Résurrection. 

 Il faut aller chercher dans le texte parallèle de saint Matthieu la 
raison essentielle qui impose le renoncement à ceux qui veulent SUIVRE 
JESUS : avec Dieu, c’est nécessairement tout ou rien. Le 1er commandement 
requiert tout notre cœur et toutes nos forces. Dieu décuplera notre amour pour 
nos proches, à condition que celui-ci ne vienne pas se soustraire à l’amour 
de Dieu mais bien plutôt à s’y ajouter comme une façon de l’accomplir. Le 
verbe grec philein employé par Luc signifie l’amour naturel. Celui-ci est bon, 
tant qu’il ne s’oppose pas à l’amour surnaturel agapé, qui s’étend à tout 
le prochain, à commencer par les parents. Le disciple est invité à sacrifier 
l’amour naturel au profit d’un amour plus désintéressé et plus parfait, amour 
qui va d’un même mouvement, à Dieu et à ce prochain. 

 L’expression « qui ne hait pas » peut nous paraître choquante, elle 
est en réalité un hébraïsme (emploi d’une expression juive dans une autre 
langue) : Jésus ne demande pas la haine, mais le détachement complet et 
immédiat. A noter aussi que c’est la première fois aussi dans l’Evangile que 
Jésus parle de la croix. La croix que Jésus portera, c’est la nôtre, si bien 
que nous, en la supportant, nous le suivons. Devenus de véritables disciples 
et non plus seulement des suiveurs avides de miracles et de prophéties, 
nous trouvons notre accomplissement en étant dans la compagnie de notre 
Maître. C’est même devenu notre signe distinctif, « le signe de la croix ». 

 Il est clair dans cet extrait que Luc accouple deux paraboles (procédé 
courant dans l’Evangile), indiquant les deux aspects complémentaires, 
LES DEUX TEMPS D’UNE VIE CHRETIENNE A CONSTRUIRE D’ABORD, PUIS A 
DEFENDRE. Suivre vraiment le Christ implique au préalable une réflexion 
puis un choix résolu sur les moyens à mettre en œuvre ; puis une fois l’œuvre 
entreprise, éviter le ridicule de celui qui, faute d’avoir pris les moyens 
nécessaires, n’atteindrait pas le but. 

 Les auditeurs de Jésus ne s’y trompent pas : ils se souviennent 
qu’Ezéchias, au retour de l’exil, conjugue lui aussi reconstruction et défense 
de Jérusalem et qu’à la suite de toute l’Histoire Sainte, avec Judas Maccabée, 
le peuple élu doit compter, pour se construire et se défendre, mieux que 
ses propres forces. Il peut et doit compter avant tout sur Dieu. C’est plus 
encore avec la grâce du Christ le fondement de toute l’espérance chrétienne. 
Pour les œuvres proprement surnaturelles, humainement impossibles, nous 
avons la ressource infaillible, celle du « plus fort ». 

 Pour en revenir au détachement des biens de ce monde, au moment 
où les premiers chrétiens mettent tout en commun, avec certains difficultés 
(Ananie et Saphire), saint Pierre reconnait au disciple du Christ, la liberté de 
disposer de ses biens à son gré. En clair, il y a une vocation spécifique pour 
certains à tout abandonner de la vie matérielle et un appel universel à faire 
passer le Christ avant toute chose.

........................................................................    D. Stéphane PÉLISSIER
         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 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) 
Louise CUCURULLO (Notre-Dame de la Victoire) 
MARDI 10 SEPTEMBRE 
16h30 Réunions du groupe biblique à Sainte-Bernadette
MERCREDI 11 SEPTEMBRE 
17h30 Chapelet, 18h Messe à Notre-Dame de la Paix
JEUDI 12 SEPTEMBRE 
17h Récitation du Rosaire avec le groupe de prière 
Padre Pio à la Basilique
VENDREDI 13 SEPTEMBRE 
15h Reprise du Chapelet de la Miséricorde à Boulouris

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
BAPTÊMES : Emily CAY (Sainte-Bernadette)  
Victoria et Lucien VIARDOT, Jaylian RUBIO (N.D.de la Paix) 
Victoria MULLER, Noah LAMBERT (N.-D. de la Victoire) 
Emily CAY (Sainte-Bernadette)

  AGENDA DES MESSES
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 : Andrée DEVENEY et France BARROIS
10h30 N.D. de la Victoire : Antonio MARTINS, Jean COMMENGE 
François CARISTO, Fabienne WEBER 
11h Sainte-Bernadette : Marcelle DELABAUDIERE 
Jacques STEPIEN (5ème anniv. de décès), Basile EMAH 
11h N.D. de la Paix : Zélie COUTANT, Alain QUILICO  
18h30 N.D. de la Victoire : Jean-Marie DONNINI

LUNDI  9 SEPTEMBRE - Férie 
18h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER

MARDI 10 SEPTEMBRE -  Férie 
8h N.D. de la Victoire : Claudine COULET 
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Jean-Claude GENDRAU

MERCREDI 11 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière
9h Agay 
11h30 Sainte-Bernadette : Pascal DIVAY 
18h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO

JEUDI 12 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Huguette PAUMIER 
18h Le Dramont
18h N.D. de la Victoire : Intentions du Groupe Padre Pio

VENDREDI 13 SEPTEMBRE - Saint Jean Chrysostome 
Evêque et Docteur de l’Eglise, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Aimé et Lucien ASPARELLO 
15h Maison de retraite Jardins de Valescure 
16h30 Maison de retraite de l’Hermitage 
18h Sainte-Bernadette : Marie-Lou MARTINEZ  
(2ème anniversaire de décès) 
18h Agay

SAMEDI 14 SEPTEMBRE - La Croix Glorieuse, Fête
8h N.D. de la Victoire : Serge RAPHAËL
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Josette POIRIER 
Ames du Purgatoire des paroisses de Saint-Raphaël 
Familles DUCOURNAU-OUVRARD 
Georges GUICHON (4ème anniversaire de décès)

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE - 24ème Dim. du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Famille AUDOUIT-GAUDRILLIER 
9h Le Dramont : Jean FOORT
9h30 Tous les Saints : Anne-Mary BERCHE, André PONS 
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIÈRE, Edmond REY
10h30 Agay : Lucien DANEL
10h30 N.D. de la Victoire : Émile et Régine BRIGUET 
Marcel ROUSSET, Thérèse BOYER 
11h Sainte-Bernadette: Famille JEAMBRUN 
11h N.D. de la Paix : Albéric COLIN (1er anniv. de décès) 
18h30 N.D. de la Victoire : Jean BACQUÉ (1er anniv. de décès)

DÉ
CÈ

S PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Hervé MONTJEAN

ÉVANGILE 
23° DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  14, 24-33

En 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. »

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Stephen JAMENOT et Charlotte de WOILLEMONT 
 13 septembre à 16h - Notre-Dame de la Victoire

Kévin DELAUNOIS et Céline BERGERON 
14 septembre à 16h30 - Notre-Dame de la Victoire
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INSCRIPTION ET RENTRÉE  
DU CATÉCHISME

(voir page 2)

CONCERT A LA BASILIQUE 
PHILHARMONIE DE COLOGNE

(voir page 4)

QUÊTE DE L’HOSPITALITÉ 
DIOCÉSAINE VAROISE
Les 14 et 15 septembre  
à la sortie des Messes 
pour aider les pèlerins malades  

ou handicapés à se rendre à Lourdes

L’année dernière, la quête a rapporté  
la somme de 3.552,65 €. Record battu !  

Dix malades sont partis grâce  
à la Famille Paroissiale de Saint-Raphaël.

ET CETTE ANNÉE, COMBIEN DE PÈLERINAGES 
ALLONS-NOUS FINANCER ? 

CO
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CONCERT ANNUEL DE LA 
PHILHARMONIE DE COLOGNE 

Vendredi 13 septembre à 20h30 à la Basilique
Oeuvres : Antonio Vivaldi, Niccolo Paganini  

J.S. Bach, Joseph Haydn, Camille Saint-Säens
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S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
24ème DIMANCHE ORDINAIRE - 15 SEPTEMBRE 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 15. 1-10

E
n ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens 
et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange 
avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd 
une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, 

jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour 
chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé 
ma brebis, celle qui était perdue !’ Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un 
seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. Ou encore, si 
une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la 
maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble 
ses amies et ses voisines pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent 
que j’avais perdue !’ Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur 
qui se convertit. »

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

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Mardi 10 Septembre - 17h à 18h30
SAINTE-BERNADETTE : Mercredi  11 Septembre  - 17h à 18h30

AUMÔNERIE (POUR LES 6èmes) : Mardi  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

RENTRÉE DE L’AUMONERIE 
Rentrée des collégiens : Vendredi 13 septembre à 17h30

Rentrée des lycéens : Vendredi 20 septembre à 18h30     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)

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

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 

Rentré d’un reportage en Afghanistan, Paul Asher a du mal à surmonter les 
séquelles de cette expérience. Il se voit proposer une interview avec un homme qui prétend 

être DIeu. Si vous pouvez interroger Dieu, quelles questions lui poseriez-vous ?

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 !

8ème COLLOQUE DES AMIS DE LA BASILIQUE  
Salle Félix Martin, 186 Boulevard Félix Martin - 83700 Saint raphaël 

« LES MEDIAS : 4ème POUVOIR ? » 28 SEPTEMBRE  
     (9H30 à 12H15 - 14H30 à 17H15) 

leS dériveS de la coMMunication - Société déBouSSolée, MédiaS SanS BouSSole 
le logiciel deS journaliSteS - inForMation et coMMunication

 intervenantS : paul delava, YveS agneS, jean-jacqueS croS, doMinique Wolton 
(INSCRIPTION ET RÉSERVATION : 06.86.86.89.04)

RENTRÉE DU PATRONAGE
Enorme rentrée (45 enfants dès le 1er jour),  

pleine d’espérance, dans la joie et la bonne humeur ! 

« ICI ON JOUE, ICI ON PRIE ! »
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