
Il est grand  
le mystère de la foi !

« «
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A chaque messe célébrée nous entendons cette proclamation ! Oui, il est 
grand le mystère de la foi !

La foi est en effet un don merveilleux de Dieu. En se révélant à nous, Dieu 
se donne à connaître et aimer. La foi devient alors notre réponse à Dieu. 
Elle est l’adhésion de toute notre intelligence, de toute notre volonté et 
de tout notre être à une personne : Dieu trois fois Saint ! Nous ne nous 
arrêtons pas aux énoncés de la foi, ils nous conduisent à faire cette 
expérience personnelle et communautaire de la foi. La foi est différente 
de la croyance. Elle n’est pas une simple adhésion d’idée. Elle est une 
communion entre Dieu et nous. 

Dans l’évangile de ce dimanche nous nous reconnaissons facilement 
dans la demande que font les apôtres. « Augmente en nous la foi  ! ». 
Cette demande est plus facile à comprendre avec les paroles de Jésus 
qui précèdent. En effet, Jésus demande à ses disciples de savoir 
pardonner à ceux qui les offenseront. « Et si 7 fois le jour où ton frère 
t’offense et que 7 fois ils reviennent à toi en disant : « je me repens  », 
tu lui pardonneras  ». Nous comprenons mieux alors la demande des 
disciples  ! Augmente en nous la foi ! Car oui, sans une force intérieure 
que seule la foi peut donner, ce pardon est humainement impossible à 
donner. 

La foi est invisible, ce sont nos actes d’amour et d’espérance qui rendent 
visibles notre foi. Savoir pardonner en dit long sur notre foi. Les coups 
les plus durs que nous pouvons avoir subis sont comme cet arbre qui 
semble indéracinable. Jamais je ne pourrais pardonner ! Mais la foi nous 
offre un levier incroyable, le Christ nous le redis. Un levier capable de 
déraciner l’indéracinable. La photographie de saint Jean Paul II dans la 
cellule de Mehmet Ali Ağca qui avait essayé de l’assassiner nous montre 
jusqu’où la foi aboutit : le pardon. 

Mais le Christ continue de nous faire comprendre comment la foi se 
rend visible dans nos vies ! C’est par la gratuité dans le service et le don 
de soi. Mais plus qu’une apparente dureté du maître qui ne prendrait 
pas en considération l’effort fait par son serviteur, le Christ cherche à 
réveiller en nous la fidélité. Le don de soi jusqu’au bout. Cette fidélité 
dans l’amour semble nous décrire encore plus profondément ce qu’est 
la foi. Elle n’est pas seulement un enthousiasme suite à une expérience 
forte (qui peut être une grâce de Dieu), elle est plutôt comme le dit Peter 
Kreeft : « une  promesse de loyauté à un roi, à un ami, à un époux : c’est 
un choix ». Jusqu’où suis-je prêt à te suivre Jésus ? Que cette semaine 
qui s’ouvre à nous soit l’occasion de nous émerveiller devant ce grand 
mystère de la foi. Nous proclamons ta mort Seigneur, nous célébrons ta 
résurrection et nous attendons ta venue dans la Gloire ! 

....................................................................    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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DIMANCHE 6 OCTOBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

BAPTÊMES   
Louis CRASNIER (Notre-Dame de la Paix) 

Jayson LELIEVE (Notre-Dame de la Victoire)
MARDI 8 OCTOBRE 
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette
MERCREDI 9 OCTOBRE
17h30 Chapelet - 18h Messe à Notre-Dame de la Paix
JEUDI 10 OCTOBRE
17h Récitation du Rosaire  
avec le groupe de prière Padre Pio à la Basilique
VENDREDI 11 OCTOBRE 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris 
15h Messe au Home Arménien  
et aux Jardins de Valescure
DIMANCHE 13 OCTOBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

BAPTÊME  
Nellie CARIOTI (Sainte-Bernadette) 

  AGENDA  
DES MESSES

DIMANCHE 6 OCTOBRE - 27ème Dim. du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Pierre LENOIR, Brigitte DENYS 
9h Le Dramont : Renée FONARMES
9h30 Tous les Saints : Famille VIEIRA 
9h30 Boulouris : Famille DAVID-GAUDEFROY
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Guy BEAUFILS (10ème anniv. de décès) 
Antonio MARTINS, Marie-Catherine CARISTO 
Guy PETIT-BOVA 
11h Sainte-Bernadette : Marcel LAMY (1er anniv. de décès) 
Sauveur MICELI, Patrick ANDRÉ, Marcelle DELABAUDIERE 
Jean-Marie CROUZIL (1er anniv. de décès), Chantal DERVIN 
Marius GÉRARDI 
11h N.D. de la Paix : Octave et Michel THOME, Antoine COLACCINO
18h30 N.D. de la Victoire : En l’honneur du Saint Esprit

LUNDI 7 OCTOBRE - Notre-Dame du Rosaire, Mémoire

11h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER

MARDI 8 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Anna MICELI 
18h Sainte-Bernadette : Bernard PELTIER

MERCREDI 9 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Didier CUBARET
11h30 Sainte-Bernadette : Famille JEAMBRUN 
18h N.D. de la Paix : Zélie COUTANT

JEUDI 10 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Andrée POULAIN
18h N.D. de la Victoire : Intentions du Groupe Padre Pio

VENDREDI 11 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Régine et Lucien ASPARELLO 
18h Sainte-Bernadette : Zahia

SAMEDI 12 OCTOBRE - Férie                                  
8h N.D. de la Victoire : Huguette PAUMIER
18h30 N.D. de la Victoire : Jean-Claude  
Jean-Claude MIQUEL et Marie BEAUDOIN 

DIMANCHE 13 OCTOBRE - 28ème Dim. du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Monique DUBOIS 
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Marcel VITELLI 
9h30 Boulouris : Marc ARNAUD et sa famille 
Lucien REQUENA 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Marius ROSAK (6ème anniv. de décès) 
Marie-Louise GLAVIER 
11h Sainte-Bernadette : Angèle JAUNIN et ses défunts
Roger-Edgard, Emilie, Christiane CASTOR, José CORRAL  
Action de grâce pour une guérison, Famille JEAMBRUN 
Christine BRAO (6ème anniversaire de décès) 
11h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO
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 : Michèle ROLLO 
Simone COMBOT, Guy PETIT-BOVA 
SAINTE-BERNADETTE : Lucien GAIDON

ÉVANGILE 
27° DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  17, 5-10

En ce temps-là, les Apôtres 
dirent au Seigneur : «  Augmente 
en nous la foi » ! Le Seigneur 
répondit   : « Si vous aviez de la 
foi, gros comme une graine de 
moutarde, vous auriez dit à l’arbre 
que voici  : ‘Déracine-toi et va te 
planter dans la mer’ et il vous 
aurait obéi. Lequel d’entre vous, 
quand son serviteur aura labouré 
ou gardé les bêtes, lui dira à son 
retour des champs : ‘Viens vite 
prendre place à table’   ? Ne lui 
dira-t-il pas plutôt   : ‘Prépare-
moi à dîner, mets-toi en tenue 
pour me servir, le temps que 
je mange et boive. Ensuite tu 
mangeras et boiras à ton tour’ ? 
Va-t-il être reconnaissant envers 
ce serviteur d’avoir exécuté ses 
ordres ? De même vous aussi, 
quand vous aurez exécuté 
tout ce qui vous a été ordonné, 
dites : ‘Nous sommes de simples 
serviteurs : nous n’avons fait que 
notre devoir’ »

SOLENNITÉ  
DE NOTRE-DAME DU ROSAIRE

(voir page 4)

MISSEL DES DIMANCHES 2020 
(ANNÉE A)
En vente à la sortie 
des messes et à la 
librairie paroissiale 
Prix public de vente :  9,00 €

COLLOQUE  
DES «AMIS DE LA BASILIQUE» 

(voir page 3)

ACTIVITÉS   
À L’INSTITUT STANISLAS

(voir page 2)

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Philippe CHAIN et Elodie OSANDA 
 12 octobre à 15h - Sainte-Bernadette

BA
NS

FÊTE DE NOTRE-DAME DU ROSAIRE 

Lundi 7 octobre à la Basilique
Chapelet 10h30   

MESSE SOLENNELLE À 11H 
Pas de Messe à 18hSO
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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

IN
FO

23ème ÉDITION DE LA  
COURSE DES PAROISSES 

(voir page 3)
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BÉNÉDICTION  
DES CARTABLES  
À L’ÉCOLE STANISLAS
Tous les élèves de l’école primaire, encadrés par leurs 
enseignants, se sont réunis pour une petite célébration 
de rentrée devant l’établissement.

D. Louis-Marie a béni tous les cartables dans une belle 
ambiance. Puis chaque enfant est venu déposer à la 
Vierge Marie une rose blanche, lui confiant sa classe et 
son année scolaire.

Un chant à Marie accompagné par D. Louis-Marie à la guitare à conclu ce moment de prière et de 
recueillement. Nous souhaitons à tous nos enfants une bonne année scolaire.

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

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

28ème DIMANCHE ORDINAIRE - 13 OCTOBRE 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 17, 5-10

E
n ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et 
la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent 
à distance  et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : 
« Allez vous montrer aux prêtres ». En cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il 

était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de 
Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix 
n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger 
pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »

 COLLOQUE ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION 
LES « AMIS DE LA BASILIQUE »

La 8ème édition du colloque organisé par « Les Amis de la Basilique » s’est tenue comme chaque année,  
le dernier samedi de  septembre, lors de la fête des archanges, Saint Michel, Saint Raphaël et Saint 
Gabriel à la salle Félix Martin à Saint Raphaël . 
Cette année le thème était : les médias, 4ème pouvoir ? 
Ce fut l’occasion pour les nombreux participants d’assister 
à quatre conférences et une table ronde animées par des 
spécialistes : 
Paul Delava, directeur de l’institut Mac Luhan de l’Ircom, le 
journaliste Yves Agnès, le grand reporter Jean-Jacques Cros et 
le sociologue Dominique Wolton ont brillamment partagé avec 
le public raphaëlois toute leur expertise et analyse de cette 
passionnante question ! 
Un grand merci à la municipalité et aux sponsors pour leur aide précieuse et leur soutien ! 
.................................................................................................................................................................................................. 

MESSE DE RENTRÉE 
DES COLLÉGIENS  
ET LYCÉENS  
À L’INSTITUT STANISLAS
Ce fut l’occasion de confier cette nouvelle année au 
Seigneur. La figure de sainteté qui nous accompagnera 
cette année est Marthe Robin. «  Je t’ai choisie pour 
ranimer dans le monde l’amour qui s’éteint  ».

Toutes les familles ont été portées dans la prière lors de cette belle messe.

SORTIE DES 6ème 
DE L’INSTITUT 
STANISLAS 
À COTIGNAC
Jeudi 26 septembre, près de 100 collègiens 
ont pu découvrir le sanctuaire. Une messe 
ainsi que le parcours des belles figures de 
sainteté les ont introduits dans la grâce 
du lieu. Puis un pèlerinage jusqu’auprès 
de saint Joseph a conclu la journée.  
Une grande joie se voyait sur les visages 
au retour de cette belle journée.

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

23ème ÉDITION  
DE LA COURSE  

DES PAROISSES

Réservez dès aujourd’hui  
votre lundi 11 novembre 2019

pour assister à cette grande manifestation 
organisée par la Famille Paroissiale

 NOUS VOUS COMMUNIQUERONS  
  PLUS D’INFORMATIONS  

 DANS LES PROCHAINES FEUILLES PAROISSIALES


