
Relève-toi et va :  
« ta foi t’a sauvé »

« «
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Jésus regarde
On ne peut qu’être touché par l’attitude de Jésus à l’égard de 
ces dix hommes blessés par cette maladie considérée comme 
honteuse. L’évangile nous montre que le Seigneur n’a jamais de 
regard indifférent. Au contraire, toute situation de souffrance 
trouve immédiatement un écho dans son cœur, même si elle 
est présentée sans grande foi. Les lépreux ne l’appellent pas en 
effet Seigneur mais simplement « Maître ». Ils voient en Jésus 
le guérisseur beaucoup plus que le Sauveur. Mais Jésus ne se 
détourne pas de leur demande. Bien plus, il les exauce en les 
remettant cependant sur le chemin de l’obéissance religieuse  
(« allez vous montrer aux prêtres »).

Jésus intervient
Chaque récit de miracle nous rappelle que la puissance divine 
se manifeste en Jésus. C’est à chaque fois la préfiguration 
d’un miracle autrement plus grand : la résurrection de l’âme 
des pécheurs par le don de la miséricorde divine. Oui, Dieu est 
capable d’intervenir dans nos vies et de guérir ce qui est blessé 
comme il a guéri la chair de ces lépreux. Dieu est capable de 
rendre toutes choses nouvelles : nous-mêmes, nos proches, 
notre pays… La limite ne viendra jamais du côté de Dieu mais 
de nous-même, de notre peu de foi. D’ailleurs, Jésus signifie 
bien que c’est la foi qui a non seulement guéri le corps de ce 
lépreux Samaritain mais a surtout guéri son âme : « Relève-toi 
et va : ta foi t’a sauvé. »

Jésus espère notre gratitude
Mais le cœur de cet évangile se situe après la guérison, car 
seul le Samaritain « étranger » - et hérétique - retourne auprès 
de Jésus pour le remercier. Cette prière d’action de grâces est 
mise en valeur par Jésus qui s’étonne que les neuf autres ne 
soient pas venus également le remercier. Cette prière nous 
place en effet dans la juste position par rapport à Dieu. Non 
pas la position d’enfants gâtés à qui tout est dû, mais celle de 
mendiants de la miséricorde, infiniment reconnaissants d’avoir 
été sauvés de l’abîme. L’action de grâce fait souvent défaut dans 
nos vies spirituelles : nous savons demander, surtout quand il 
y a urgence, mais nous oublions souvent de revenir sur nos 
pas pour remercier. Autrefois, les pieux chrétiens n’oubliaient 
jamais de rendre grâce lorsque Dieu intervenait dans leur vie, 
que ce soit par un cierge allumé ou par un pèlerinage…
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DIMANCHE 13 OCTOBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

BAPTÊME  
Nellie CARIOTI (Sainte-Bernadette) 

MARDI 15 OCTOBRE 
9h30 Réunion du Service Evangélique des malades  
à Sainte-Bernadette 
14h30 Réunion de Partage d’Evangile (Salle D. -Bosco) 
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette
MERCREDI 16 OCTOBRE
17h30 Chapelet - 18h Messe à Notre-Dame de la Paix
VENDREDI 18 OCTOBRE 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris 
15h Messe à la maison de retraite Hermès
DIMANCHE 20 OCTOBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA MISSION UNIVERSELLE

  AGENDA  
DES MESSES

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, Gérard PONCHON 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Marius ROSAK (6ème anniv. de décès) 
Marie-Louise GLAVIER, Pierre et Jacqueline HUGOO 
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, Yvonne BUSSY
18h30 N.D. de la Victoire : Jean-Marie DONNINI

LUNDI 14 OCTOBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Gisèle GRÉE

MARDI 15 OCTOBRE - Sainte Thérèse d’Avila 
Vierge et Docteur de l’Église, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Camille et Madeleine COULET 
18h Sainte-Bernadette : Anne-Marie BERCHE

MERCREDI 16 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Angelo CAPPELLONE
11h30 Sainte-Bernadette : Thomas ROUILLON 
18h N.D. de la Paix : Vincent CARISTO

JEUDI 17 OCTOBRE - Saint Ignace d’Antioche 
Évêque et martyr, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Rosa MAESO
18h N.D. de la Victoire : Claudette PERNOT

VENDREDI 18 OCTOBRE - Saint Luc, Évangéliste, Fête
8h N.D. de la Victoire : Claude GRASSELLI 
18h Sainte-Bernadette : Mady BAILLON

SAMEDI 19 OCTOBRE - Férie                                  
8h N.D. de la Victoire : Monique CHMIELEWSKI
18h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC 
Jacquline MONTJEAN

DIMANCHE 20 OCTOBRE - 29ème Dim. du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Famille CORBIÈRE 
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Emile DUNAND et sa famille 
Mgr Gérard VERDIER (2ème anniversaire de décès) 
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET, Famille FERRANDO 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Roger GLAVIER, Michèle LAUX 
Jean-Paul PFISTER (2ème anniversaire de décès) 
11h Sainte-Bernadette : Défunts de la famille CARIOTI 
Lucien GAIDON 
11h N.D. de la Paix : Jean QUATERONI, François RAYNAL 
18h30 N.D. de la Victoire : Famille HUART-TOMÉRA
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Rosa MAESO 
Claudette PERNOT, Angelo CAPPELLONE
SAINTE-BERNADETTE : Simone MARTINO
BOULOURIS : Jean-Claude PERIDON, Simone KRAFFT

ÉVANGILE 
28° DIMANCHE ORDINAIRE

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

En 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. »

LES 4ème DE STANISLAS À ROME 
(voir page 3)

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

LIRE, PARTAGER L’ÉVANGILE 
(voir page 2)

NOTRE-DAME DU ROSAIRE
(voir page 2)

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 4)
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MADDY BAILLON
Ancienne paroissienne, elle est décédée  

à l’âge de 97 ans, au Home Arménien
Ses obsèques ont eu lieu le 9 octobre  

au crématorium de Vidauban.  
Merci de prier pour elle

COURSE DES PAROISSES
11 Novembre 2019

Informations et inscriptions sur le site 

coursedesparoisses.frCO
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S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE

Saint Jean de Brébeuf
Fêté le 19 octobre
Saint Jean de Brébeuf, né à 
Condé-sur-Vire le 25 mars 1593 
et mort (brûlé vif) par les Iroquois 
près de la baie Géorgienne le 
16 mars 1649, est un prêtre 
jésuite français, missionnaire en 
Nouvelle-France. 
Jean de Brébeuf est entré chez 
les Jésuites en 1617. Ses ennuis 
de santé, à l’âge de vingt-huit 
ans, l’ont empêché d’acquérir 
une connaissance théologique 
étendue. Il est arrivé le 19 juin 
1625 en Nouvelle-France où il 
est resté malgré la menace du 
capitaine de vaisseau huguenot 
de le ramener en France. 
Surmontant l’aversion qu’ont  
les colons pour les jésuites, 

Brébeuf choisit un emplacement 
pour une résidence sur la 
rivière Saint-Charles, à l’endroit 
même d’un ancien campement 
de Jacques Cartier. Il adopte 
le mode de vie amérindien, 
s’installant dans un tipi où 
il passe l’hiver. Au 
printemps, il s’embarque 
avec les Amérindiens 
pour un voyage en canoë 
sur le lac Huron. 
Le 19 juillet 1629, il 
retourne en France après 
la reddition de la colonie 
aux Anglais par Champlain. 
Quatre ans plus tard, il repart le 
23 mars 1633 pour le Canada à sa 
restitution à la France. Dès son 
arrivée, il tente de retourner au 
lac Huron mais les Amérindiens 
refusent de l’emmener. L’année 
suivante, il réussit à atteindre 

son ancienne mission.
En 1640, il tente sans succès 
d’évangéliser les Neutres, une 
tribu au nord du Lac Érié. En 
1642, il est envoyé au Québec où 
il a la charge des Amérindiens de 
la réserve de Sillery. Au plus fort 

du conflit entre Hurons 
et Iroquois, après deux 
tentatives infructueuses, 
il parvient à pénétrer en 
territoire huron. Bien 
que les Iroquois aient 
fait la paix avec les 
Français, leur guerre 

avec les Hurons se poursuivait.
Le 16 mars 1649, il est capturé 
au cours d’une attaque. Il est 
brûlé vif et son corps est lacéré 
à coups de couteaux. Après sa 
mort, son cœur est arraché et 
mangé. 

NOTRE-DAME DU ROSAIRE
Lundi 7 octobre après la récitation du chapelet, de nombreux paroissiens 
se sont retrouvés pour la Messe solennelle en l’honneur de Notre-Dame du 
Rosaire. 
Quand l’on prie Notre-Dame du Rosaire, c’est aussi la même réalité 
théologique, spirituelle et historique que Notre-Dame de Lépante et Notre-
Dame de la Victoire. La Providence avait d’ailleurs choisi à cette époque un 
dominicain, fervent disciple de Marie comme pape (Saint Pie V).
A cette occasion, l’autel de la Vierge ainsi que la croix de Lépante avaient 
été particulièrement fleuris.

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

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

29ème DIMANCHE ORDINAIRE - 20 OCTOBRE 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 11, 1-4

I
l arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui 
demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses 
disciples. » Il leur répondit : « Quand vous priez, dites :“ Père, que ton nom soit sanctifié, que ton 
règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour.  Pardonne-nous nos 

péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous 
laisse pas entrer en tentation.” »

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

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

LIRE, PARTAGER L’ÉVANGILE...
Depuis 2 ans, plusieurs personnes se retrouvent tous les 15 jours  
pour un partage d’Évangile

LE MARDI À 14H30 (SALLE DE DON BOSCO)
Prière à l’Esprit Saint, lectures des textes du dimanche qui suit la rencontre, 
méditation personnelle, explication, préparation de la Prière Universelle pour 
la messe du dimanche, partage...

Nous serions heureux d’élargir notre groupe en vous accueillant !

PROCHAINE RENCONTRE : MARDI 15 OCTOBRE À 14H30

LE PARCOURS ALPHA A BESOIN DE VOUS
Paroissiens, paroissiennes, amis d’Alpha, l’équipe du parcours Alpha de cet 
automne a besoin de vous pour cuisiner un plat ou un dessert pour nos invités (nous 
fournissons les recettes), à déposer le mercredi vers 17 h à Notre-Dame de la Paix.

Faites-vous connaître, laissez vos coordonnées :  
nom, téléphone, mail auprès de :

 Marie-France Lévy 06 38 04 02 93 ou levy.marie-France@neuf.fr

  MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE AIDE

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

LES 4èmes DE STANISLAS  
SONT PARTIS À ROME ! 
Samedi dernier, les 110 élèves de 4ème sont partis en bus pour 
Rome  ! Ce beau voyage leur a permis de découvrir la ville 
éternelle sous toutes ses coutures ! Le Colisée et ses gladiateurs, 
les places de Rome et leurs fontaines, le Palatin et ses fouilles 
archéologiques ! 
Mais le cœur du voyage a été le pèlerinage à travers la Rome 
Chrétienne et ses basiliques majeures ! Nous avons eu aussi la 

grâce immense de voir 
le pape deux fois, à 
l’angélus du dimanche 
et mercredi lors de 
l’audience. 
Nous avons prié pour 
toutes nos familles 
dans ce si beau lieu de 
grâce  ! 

CINÉ PAROISSE  
MARDI 29 OCTOBRE À 20h  

Cinéma VOX à Fréjus
«THANATOS» de Pierre BARNERIAS

Ils se sont réveillés à la morgue ou de leur coma et ont été déclarés 
morts par la médecine. Revenus de l’autre rive, ils témoignent 
de cette expérience « indéfinissable » tant elle a changé leur vie, 
quelque soit leur nationalité, leur religion ou philosophie. 

Première enquête cinématographique sur l’au-delà, pendant 2 ans, un journaliste est parti  
à la rencontre de celles et de ceux qui disent avoir vécu l’expérience de l’au-delà.


