
Quel argent pour 
l’éternité ?

« «
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Voilà une page d’évangile particulièrement perturbante et déroutante ! 
Que retenir de cette parabole qui parait, pour une part, en contradiction 
avec la bonne morale ; avec notamment l’éloge faite par le maître de son 
gérant malhonnête ? Tâchons au moins d’en dégager trois conclusions 
concrètes :

Tout d’abord, ce n’est pas une découverte, mais nous pouvons confirmer 
ce constat : dans les Saintes Ecritures, Dieu intervient abondamment 
sur la question de l’argent et de notre rapport à l’argent. C’est qu’il 
doit y avoir une raison ! On pourrait imaginer, avec une certaine vision 
de la laïcité par exemple, que la gestion de tout ce qui est matériel ne 
devrait pas être soumis au regard de l’autorité spirituelle. Il n’en est 
rien. Manifestement, Dieu revendique son droit de donner son avis sur 
la question de l’argent. Et sans doute devrait-on l’écouter un peu plus 
attentivement sur ce sujet  ! 

En second lieu, et c’est sans doute la raison essentielle de la présence 
de ce sujet au cœur même de la Révélation divine, la question de 
l’argent n’est pas sans rapport avec la vie éternelle. En effet, ce 
mauvais gérant de la parabole s’interroge : « que vais-je faire, puisque 
mon maître me retire la gestion ? ». Autrement dit, que va-t-il rester 
de ma vie après que tout l’appareil financier qui donne une structure 
et une apparence à mon existence aura disparu ? Sur quoi suis-je bâti 
finalement ? L’argent fait partie de ce qu’on n’emporte pas au paradis 
! Ou comme dit un proverbe suisse : « on n’a jamais vu un coffre-fort 
suivre un corbillard »… Jésus confirme qu’il y a une relation entre la 
façon d’utiliser l’argent et la vie éternelle : « Eh bien moi, je vous le dis : 
faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne 
sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles ». 

Enfin, on peut voir que la bonne utilisation de l’argent est en lien avec 
la miséricorde. En effet, c’est en effaçant une partie de leur dette à 
ceux qui en avaient envers son maître que ce gérant se remet dans une 
situation favorable. Au lieu de le renvoyer, son maître fait maintenant 
son éloge… manifestement, ce maître tient moins à son argent qu’à sa 
bonne utilisation. Et la remise des dettes qu’on lui doit lui semble être 
une bonne opération ! Cela nous ramène à la prière du Notre Père dont 
une traduction plus littérale serait : « remets-nous nos dettes, comme 
nous-mêmes nous remettons leurs dettes à ceux qui nous doivent ».

L’argent peut nous perdre s’il devient notre maître. Mais l’évangile 
nous dit aussi que l’utiliser à bon escient avec prudence et générosité 
contribue à notre vie éternelle. 

........................................................................     D. Martin PANHARD
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ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

BAPTÊMES   
Stella GUIS, Tiago VINCENT (Notre-Dame de la Victoire) 

MARDI 24 SEPTEMBRE 
9h30 Réunion du Service Evangélique des Malades  
à Sainte-Bernadette 
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 
17h30 Chapelet, 18h Messe à Notre-Dame de la Paix

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

BAPTÊMES   
Sienna THIEBAUT, Anne GOSSELIN (Agay)  

Gabin RODIER MOLITOR (Notre-Dame de la Victoire)

  AGENDA DES MESSES
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE - 25ème Dim. du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC 
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Bernard PELTIER 
9h30 Boulouris : Pablo REYES-LANGE
10h30 Agay : Françoise
10h30 N.D. de la Victoire : Éloïse MICHEL (16ème anniv. du décès)
Mr et Mme CARAMAGNOL, Josepha BONAR (5ème anniv. du décès) 
Thomas, Vardi, Catherine et Zacharia YAKAN 
Jean-Louis CUNEO 
11h Sainte-Bernadette : Jean et Jeanne PENARUN 
Famille ZANNIER, Ames du Purgatoire, Zahia 
11h N.D. de la Paix : Gérard PHILIPPON, Zélie COUTANT 
Lucien REQUENA
18h30 N.D. de la Victoire : Roberto ZUCALLI

LUNDI 23 SEPTEMBRE - Saint Padre Pio, Prêtre, Mémoire
18h N.D. de la Victoire : En l’honneur de Padre Pio

MARDI 24 SEPTEMBRE -  Férie 
8h N.D. de la Victoire : Daniel LANCIA 
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS

MERCREDI 25 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean-Luc GEBLEUX 
9h Agay 
11h30 Sainte-Bernadette : Nicole CARON 
18h N.D. de la Paix : Vincent CARISTO

JEUDI 26 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Nicole JAYEN 
18h Le Dramont
18h N.D. de la Victoire : Georgette et Victor FORNERIS

VENDREDI 27 SEPTEMBRE - Saint Vincent de Paul, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Suzanne ANDRIEUX 
18h Sainte-Bernadette : Marcelle DELABAUDIERE 
18h Agay

SAMEDI 28 SEPTEMBRE - Férie                                  
8h N.D. de la Victoire : Christiane BRIDOU
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Lucienne, Jeanne et Constant MARTEL

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE - 26ème Dim. du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Pierre LENOIR 
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Mr et Mme Charles KELLER 
René et Nelly CLEMESSY 
9h30 Boulouris : Mr et Mme BEAUMEL
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire 
François CARISTO, Etiennette COMBE et Catherine INIESTA 
Carmen et Henri GRANIZO et leurs parents 
11h Sainte-Bernadette: Familles MALAK-VICTOR-ASSAF 
Nelly LEMAIRE (3ème anniversaire du décès) 
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC 
Michel et Octave THOME 
Michel VALLETTE D’OSIA (10ème anniv. du décès)
18h30 N.D. de la Victoire 

DÉ
CÈ

S PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
BOULOURIS : Anne-Marie ARNAUD
SAINTE-BERNADETTE : Marius GERARDI
N.D. de la VICTOIRE : Joseph GARRIGOS

ÉVANGILE 
25° DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  16, 10-13

En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples :  « Celui qui est digne 
de confiance dans la moindre 
chose est digne de confiance 
aussi dans une grande. Celui 
qui est malhonnête dans la 
moindre chose est malhonnête 
aussi dans une grande. Si donc 
vous n’avez pas été dignes 
de confiance pour l’argent 
malhonnête, qui vous confiera 
le bien véritable ?  Et si, pour 
ce qui est à autrui, vous n’avez 
pas été dignes de confiance, 
ce qui vous revient, qui vous le 
donnera ? Aucun domestique 
ne peut servir deux maîtres : 
ou bien il haïra l’un et aimera 
l’autre, ou bien il s’attachera à 
l’un et méprisera l’autre. Vous 
ne pouvez pas servir à la fois 
Dieu et l’argent. »

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Corentin GRAMMATICO et Marine DAVID 
 28 septembre à 16h30 - Notre-Dame de la Victoire

BA
NS

RENTRÉE DE L’AUMÔNERIE  
DES COLLÈGES 

(voir page 2)

GRANDS TRAVAUX  
À NOTRE-DAME DE LA PAIX

(voir page 3)

REMERCIEMENTS  
DE L’HOSPITALITÉ DIOCÈSAINE 

(voir page 4)

PARCOURS ALPHA : 
ÇA RECOMMENCE !! 

(voir page 3)

PÈLERINAGE POUR LA VIE   
À COTIGNAC

Dimanche 29 septembre 2019

REMERCIEMENTS
L’Inter-Hospitalité Notre-Dame de Lourdes 
remercie chaleureusement tous les paroissiens 
pour l’accueil fait aux hospitaliers qui ont 
effectué la quête pour les malades dimanche 
dernier.

LA TOTALITÉ DE CETTE QUÊTE  
A RAPPORTÉ LA SOMME DE 3.093,45€

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE FINANCERA 
AINSI LE PÈLERINAGE DE 9 MALADES
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ABSENCE DU P. ZBIEGNIEW
du Lundi 30 septembre au Samedi 26 octobre 
Pas de messe en semaine à Agay-Le Dramont
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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. 

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)

 RENTRÉE DE L’AUMÔNERIE DES COLLÉGIENS
Vendredi 20 septembre a eu lieu la rentrée du groupe des collégiens 
de l’aumônerie. Les 17 adolescents présents pour cette première 
soirée ont pu faire la connaissance de leur nouvel aumônier :  
D. Christophe, et de leurs animateurs. Après un temps de jeux 
tous ensemble et un topo sur l’organisation des soirées à venir, 
l’heure était venue de pique-niquer sur la terrasse. Puis, remplis 
d’énergie, il était alors temps de se dépenser dans la cour : partie 
de foot ou course à pied façon sprint, tous ont pu participer 
et bien rigoler   ! La dernière partie de la soirée s’est déroulée 
dans la chapelle   : temps d’adoration-confession et complies.  
PROCHAIN RDV DES COLLÉGIENS LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 
POUR DE NOUVELLES AVENTURES ! Nous vous attendons nombreux

ET POUR LES LYCÉENS, L’AVENTURE COMMENCE VENDREDI 20 
SEPTEMBRE À 18H ; toute l’équipe a hâte de faire votre connaissance 
A très vite !

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

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

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

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

26ème DIMANCHE ORDINAIRE - 29 SEPTEMBRE 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 16, 19-31

E
n ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin 
fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé 
Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table 
du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges 

l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en 
proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : ‘Père 
Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir 
la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi  : 
tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne.  Maintenant, lui, il trouve 
ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et 
nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on 
ne traverse pas vers nous.’ Le riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison 
de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent 
dans ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, 
père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.’ Abraham 
répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les 
morts : ils ne seront pas convaincus.’ »           BEAUCOUP D’ENTRE VOUS N’ONT PAS ENCORE DONNÉ CETTE ANNÉE  

                                  POUR LE DENIER DE L’EGLISE, 
                                  D’AUTRES DONNENT MOINS…

  VOS PRÊTRES ONT AUSSI BESOIN DE VOTRE SOUTIEN MATÉRIEL.

C’est le Denier, lui, qui fait vivre vos prêtres et votre diocèse. L’Église ne reçoit 
aucune subvention. Ses ressources ne dépendent donc que de votre généro-
sité. C’est pourquoi nous faisons appel à votre générosité. Nous comptons 
sur chacun pour leur permettre de poursuivre dignement leur ministère au 
service de l’Église et de l’évangélisation et vous remercions pour votre générosité. 

RENTRÉE DU CATÉCHISME  
À NOTRE-DAME DE LA PAIX
Que de joie il y avait mardi soir lors de la première séance de 
catéchisme de cette nouvelle année à Notre-Dame de la Paix ! 

Marie-Paule, Marylène, Cathy et Stéphanie étaient heureuses de 
retrouver 25 enfants du CE1 au CM2 pour chanter, prier,  jouer et 
avancer vers Jésus et Marie avec l’aide de D. Martin !  


