
Réjouissez-vous  
avec Moi

« «

INFORM
ATIONS PAROISSIALES       N° 1034 /// DU 15 SEPTEM

BRE AU 21 SEPTEM
BRE 2019

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

 Comment ne pas entendre la voix de notre Père des cieux 
dans cette invitation à nous réjouir ? Par deux fois, l’invitation 
retentira à nos messes dans la lecture de l’évangile ce dimanche ! 
De plus la parabole du Fils prodigue enfoncera le clou lorsque nous 
entendrons de la bouche du Père : « Mon fils, il fallait se réjouir ! Car 
ton frère qui était mort est revenu à la vie... » Pourtant se réjouir de 
la joie des autres n’est pas une chose facile. Combien plus se réjouir 
de la joie de Dieu semble être encore plus difficile. Cela vient peut-
être du fait que nous avons de la peine à nous représenter Dieu 
dans la joie. Pourtant de nombreuses images de l’évangile montre 
le Royaume des cieux comme un grand festin. Ce repas festif est 
le lieu de l’intimité avec Dieu. « Heureux les invités au repas du 
Seigneur ! ». L’Eucharistie est, sous le voile de la foi, un avant-goût 
de notre vie au Ciel. La joie du Chrétien vient donc d’abord de sa 
relation avec Dieu. 

Nous pouvons ressentir la joie d’être retrouvé, pardonné, guéri ! 
Mais Dieu ne nous donne pas seulement ses dons de pardon, de 
guérison ou de réconciliation, il veut aussi que ces dons deviennent 
source de joie pour tous ceux qui en sont témoins. « Réjouissez-
vous avec moi ! » 

Ce père et ses deux fils forment un contexte familial qui nous rappelle 
notre vie communautaire, paroissiale. Dieu nous communique donc, 
en plus, sa joie par les grâces qu’il opère dans les cœurs de ceux 
qui se trouvent à côté de nous, mon prochain ou mon frère si j’ose 
le nommer ainsi (le fils aîné semble couper les liens avec son cadet, 
en nommant son frère « ton fils ! » lorsqu’il parle avec son père). 
Celui qui est à côté de moi est donc source de joie, particulièrement 
par l’œuvre que fait la grâce. N’attendons pas de vivre des joies 
extraordinaires, mais ouvrons notre cœur aux joies simples, celle 
que l’intelligence de notre cœur saura capter. Bien sûr, il reste 
des choses à changer dans notre monde avant de goûter la joie 
du Ciel  ! A l’image de notre coeur lent à croire et à se convertir, 
le monde reste abîmé et peine à sortir de ses combats. Mais cet 
évangile nous invite à cultiver en nous l’habitude de se réjouir des 
petites grâces données par Dieu, particulièrement celles données 
chez nos frères. Puissions-nous vivre une semaine pleine de joies 
simples, celles qui réjouissent également le cœur de Dieu !  

................................................................     D. Christophe GRANVILLE

         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 15 SEPTEMBRE
17h30 Vêpres 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) 

QUETE IMPEREE POUR LA MISSION UNIVERSELLE

MARDI 17 SEPTEMBRE 
14h30 Partage d’Evangile Salle Don Bosco 
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 
17h30 Chapelet, 18h Messe à Notre-Dame de la Paix

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
BAPTÊMES :  
Stella GUIS, Tiago VINCENT (N.-D. de la Victoire) 

  AGENDA DES MESSES
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 
Défunts des familles DESREUMAUX-VERILHAC 
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 
Lucie et Laurent HUIBAN 
11h N.D. de la Paix : Albéric COLIN (1er anniv. de décès) 
18h30 N.D. de la Victoire : Jean BACQUÉ (1er anniv. de décès)

LUNDI  16 SEPTEMBRE - Saint Corneille 
Pape et Saint Cyprien, Evêque, Martyrs, Mémoire 
18h N.D. de la Victoire : Loïc

MARDI 17 SEPTEMBRE -  Férie 
8h N.D. de la Victoire : Anna MICELI 
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Philippe VALES

MERCREDI 18 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean QUERVEL 
9h Agay 
11h30 Sainte-Bernadette : Bernard PELTIER 
18h N.D. de la Paix : Zélie COUTANT

JEUDI 19 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière 
18h Le Dramont
18h N.D. de la Victoire : Thierry LEPROUST (16ème anniv. du décès)

VENDREDI 20 SEPTEMBRE - Saint André Kim Tae-Gon, 
Prêtre Saint Paul Chong Ha-sang et leurs compagnons 
Martyrs, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Annie HENRY 
15h Maison de retraite Hermès 
18h Sainte-Bernadette : Jacques PEREZ  
18h Agay

SAMEDI 21 SEPTEMBRE - Saint Matthieu 
Apôtre et Evangéliste, Fête                                       
8h N.D. de la Victoire : Alice POIROT
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Maurice FLAGEOLLET 
Jacqueline MONTJEAN

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE - 25ème Dim. du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC 
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints 
9h30 Boulouris : Pablo REYES-LANGE
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Éloïse MICHEL (16ème anniv. du décès)
Mr et Mme CARAMAGNOL, Josepha BONAR (5ème anniv. du décès) 
11h Sainte-Bernadette: Jean et Jeanne PENARUN 
Famille ZANNIER, Ames du Purgatoire 
11h N.D. de la Paix : Gérard PHILIPPON, Zélie COUTANT
18h30 N.D. de la Victoire : Roberto ZUCALLI
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Jeanne TOURRÉ 
Roger FAVERIE
SAINTE-BERNADETTE : Jean KRIER, Sauveur MICELI 
José CORRAL
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Odette GAUSSIN
AGAY : Frédéric ARTS

ÉVANGILE 
24° DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  15, 1-10

En 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. »

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Loïc SARRAZY et Marjorie BAUDINOT 
 21 septembre à 15h - Notre-Dame de la Victoire

Bryan CROUZET et Marine SAUVAGE 
21 septembre à 15h - Sainte-Bernadette
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RENTRÉE  
DU CATÉCHISME

(voir page 3)

GRANDS TRAVAUX  
À NOTRE-DAME DE LA PAIX

(voir page 3)

BARBECUE  
A NOTRE-DAME 

DE LA PAIX
Dimanche 22 septembre 

11h Messe suivie d’un grand barbecue de rentrée
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BÉNÉDICTION DES CARTABLES  
À NOTRE-DAME DE LA PAIX

Ce dimanche 8 septembre et pour la première fois à Notre-Dame de 
la Paix, les enfants de la paroisse et du catéchisme ont apporté leurs 
cartables à la messe. 

D. Martin les a bénis pour encourager les enfants à grandir et à vivre de 
l’évangile à l’école.

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

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 lycéens : Vendredi 20 septembre à 18h

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

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  
JEUDI 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 pouviez 

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 MÉDIAS : 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)

 VENTE DE CHARITÉ  
DE L’ENTRAIDE PAROISSIALE

La vente de charité des 6 et 7 septembre s’est, une fois de plus, 
déroulée dans une excellente ambiance et, grâce à Dieu, avec un 
temps particulièrement clément. Les visiteurs nombreux, certains 
très généreux, nous ont permis de réaliser une très bonne recette 
qui servira d’aide en faveur des plus démunis de la ville pendant 
toute l’année. 
La visite officielle de la 1ère adjointe de M. le maire montre l’intérêt 
qu’il porte à notre petite association et nous l’en remercions. 
Que soient remerciés les membres de l’Entraide Paroissiale pour 
le travail fait tout au long de l’année et plus particulièrement pour 
l’organisation de cette vente, ainsi que toutes les personnes qui 
nous ont bénévolement apporté leur concours (mise en place, 
vente, démontage). 
Merci aussi aux visiteurs qui nous soutiennent. Rendez-vous au 
mois de février et bien sûr en septembre 2020.  Le Responsable.

........................................................................................................................................................................................................... 
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BÉNÉDICTION DES BÉNÉVOLES  
DE LA PAROISSE SAINTE BERNADETTE

Dimanche 8 septembre 2019, à la fin de la Messe, les bénévoles de la paroisse 
de Sainte-Bernadette se sont réunis autour de D. Louis-Marie pour recevoir la 
bénédiction du Seigneur dans leurs différentes missions.

 A l’issue de cette Messe, ils se sont retrouvés dans la cour pour un apéritif et un barbecue de rentrée.  
D. Martin, D. Christophe et Bernard notre séminariste, nous ont rejoints pour partager avec nous ce moment 
très convivial. Bonne rentrée à tous les bénévoles !

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


