
Priez sans vous 
lasser !
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INFORM
ATIONS PAROISSIALES       N° 1039 /// DU 20 OCTOBRE AU 26 OCTOBRE 2019

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Le Christ est parfois déroutant ! Souvent, comme ici dans l’Évangile, 
il prend comme point de départ de ses paraboles, des situations qui 
sont loin d’être exemplaires. Ici, Jésus nous donne l’exemple d’un juge 
injuste, mais nous l’avons déjà entendu nous faire les louanges de la 
ruse d’un intendant malhonnête. C’est aussi vrai pour les paraboles des 
mauvais vignerons, du riche insensé, de l’enfant prodigue…
L’évangile n’est pas désincarné… Jésus veut travailler notre humanité 
sans en omettre la fragilité. Il part toujours de nos pauvretés. Jésus 
nous connaît et nous montre que même dans nos erreurs, il peut venir 
nous chercher.
La comparaison se porte ici (comme dans la parabole de l’ami qui 
frappe à la porte à minuit pour demander du pain ) sur l’insistance à 
avoir dans nos demandes, même lorsqu’elles sont inopportunes (mais 
non injustes).
Jésus, en nous donnant cet exemple du juge qui cède face à l’insistance 
de la veuve, veut nous encourager à le solliciter de manière continuelle… 
Comment ne pas mettre ce passage en parallèle avec Lc 11,11  : Quel 
est d’entre vous le père auquel son fils demandera un poisson et qui, à 
la place du poisson, lui remettra un serpent ? (…) Si donc vous qui êtes 
mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien 
plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui l’en prient ?
Si même ce juge inique finit par répondre à la sollicitation de celle qui 
le harcèle, combien plus Dieu qui est bon et juste, écoutera les vôtres !
Quel encouragement à la prière recevons-nous de la part de Jésus ! 
Dieu veut se laisser importuner par l’homme… Si le Verbe s’est fait 
chair, c’est pour conclure cette alliance nouvelle et éternelle, c’est 
pour se lier à l’homme, c’est parce que Dieu veut s’occuper de nos 
problèmes  !
Jésus n’a de cesse de nous inviter à cette prière de demande qui obtient 
toujours une réponse. Dieu donnera toujours à celui qui demande ce qui 
est le meilleur pour lui : de « bonnes choses » (Mt 7,11). 
Mais pour entrer dans cette démarche, une chose est nécessaire : la foi. 
Il faut croire que Dieu est un bon père qui prend soin de ses enfants.
Et ici l’évangile nous laisse perplexes : à son retour, le Seigneur trouvera-
t-il encore la foi sur terre ?
C’est bien à nous que cette question est posée. C’est bien à nous d’y 
répondre cette semaine.
Oui Seigneur, je veux aujourd’hui me confier tout à toi. Je veux 
n’entretenir aucun souci, mais en toute circonstance, dans l’action de 
grâce, prier et supplier pour Te faire connaître nos demandes. Alors, la 
paix de Dieu qui dépasse tout ce qu’on peut imaginer, gardera notre 
cœur et notre intelligence dans le Christ Jésus. (Phil 4,6)

.................................................................         D. Louis-Marie DUPORT
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DIMANCHE 20 OCTOBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA MISSION UNIVERSELLE
MARDI 22 OCTOBRE  
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette 
20h Réunion des hommes en activité à l’Aumônerie
MERCREDI 23 OCTOBRE
17h30 Chapelet - 18h Messe à Notre-Dame de la Paix
VENDREDI 25 OCTOBRE 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
DIMANCHE 27 OCTOBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

  AGENDA  
DES MESSES

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) 
Danielle JOUSSELME 
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET, Famille FERRANDO 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Roger GLAVIER 
Jean-Paul PFISTER (2ème anniversaire de décès) 
11h Sainte-Bernadette : Défunts de la famille CARIOTI 
Lucien GAIDON, Colette THOMAS et Monique LANELUC 
11h N.D. de la Paix : Jean QUATERONI, François RAYNAL 
18h30 N.D. de la Victoire : Famille HUART-TOMÉRA 
Michèle LAUX 

LUNDI 21 OCTOBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Loïc

MARDI 22 OCTOBRE - Férie
PAS DE MESSE À 8H À LA BASILIQUE 
18h Sainte-Bernadette : Marcel NADO

MERCREDI 23 OCTOBRE - Férie
PAS DE MESSE À 8h À LA BASILIQUE
18h N.D. de la Paix : Henri et Jeanne MIARD

JEUDI 24 OCTOBRE - Férie

8h N.D. de la Victoire : Suzanne ANDRIEUX
18h N.D. de la Victoire : Renée

VENDREDI 25 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Francine GAYET 
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS

SAMEDI 26 OCTOBRE - Férie                                  
8h N.D. de la Victoire : Jean-Louis ODE
18h30 N.D. de la Victoire : Action de grâce 
Patrick MOREAU

DIMANCHE 27 OCTOBRE - 30ème Dim. du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Laure HAWADIER 
9h Le Dramont : Robert FEDOU
9h30 Tous les Saints : Nelly et René CLEMESSY 
9h30 Boulouris : Mr et Mme BEAUMEL 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Régine SERVAT, Marius GLAVIER 
11h Sainte-Bernadette : Gérard GOMEZ, Robert VAUDIAU 
Robert LEBLANC (34ème anniversaire de décès) 
11h N.D. de la Paix : Alain BOUFFARD 
18h30 N.D. de la Victoire : Monique MANISCALCO  
(4ème anniversaire de décès)
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Francine GAYET
SAINTE-BERNADETTE : Chantal VOGEL 
Blanche GRAMARY
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Marie-Paule DURIF 
Joëlle DELICHERE

ÉVANGILE 
29° DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  18, 1-8

En ce temps-là, Jésus disait à 
ses disciples une parabole sur la 
nécessité pour eux de toujours 
prier sans se décourager : « Il 
y avait dans une ville un juge 
qui ne craignait pas Dieu et ne 
respectait pas les hommes. Dans 
cette même ville, il y avait une 
veuve qui venait lui demander   : 
‘Rends-moi justice contre 
mon adversaire’.  Longtemps 
il refusa   ; puis il se dit : ‘Même 
si je ne crains pas Dieu et ne 
respecte personne, comme cette 
veuve commence à m’ennuyer, 
je vais lui rendre justice pour 
qu’elle ne vienne plus sans cesse 
m’assommer’  ». Le Seigneur 
ajouta : « Écoutez bien ce que dit 
ce juge dépourvu de justice  !  Et 
Dieu ne ferait pas justice à ses 
élus qui crient vers lui jour et 
nuit ? Les fait-il attendre   ? Je 
vous le déclare : bien vite, il leur 
fera justice. Cependant, le Fils 
de l’homme, quand il viendra, 
trouvera-t-il la foi sur la terre ? »

CINÉ-PAROISSE
(voir page 2)

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

RÉUNION DES SERVICES À 
NOTRE-DAME DE LA PAIX

(voir page 2)

RÉUNION DES SERVICES À 
SAINTE-BERNADETTE

(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 3)

PRÉVISIONS TOUSSAINT 2019
VENDREDI 1ER NOVEMBRE   

Messes aux horaires du dimanche

Nocture à Sainte-Bernadette
• Soirée de louange à 20h30  

• suivie de la Nuit d’adoration

SAMEDI 2 NOVEMBRE 
Fin de la nocturne  

avec la Messe à 8h à Sainte-Bernadette

11h30 Messe commune des défunts  
à la Basilique Notre-Dame de la Victoire
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Sainte Élodie et sa 
soeur Sainte Nunilon 
(Martyres (ç851)

Fêtée le 22 octobre
Sainte Élodie de Cordoue est 
une jeune martyre à Cordoue au 
IXème siècle.

Sainte Elodie était la fille d’un 
Musulman et d’une Chrétienne. 
Son père était assez tolérant 
pour laisser son épouse 
Chrétienne élever leurs deux 
filles, Alodia (Élodie) et sa sœur 
Nunilo ou Nunilone, dans le 
Christianisme.

Lorsqu’il mourut, leur mère 
se remaria avec un autre 
Musulman qui réclama que 
ses filles adoptives, selon la 
loi islamique, reviennent à la 

religion de leur père.

La loi islamique oblige en effet 
tout enfant de musulman à 
adopter la religion paternelle, 
sous peine de mort.

Et l’émir de 
C o r d o u e , 
A b d a l - R a h -
man II, interdit 
la pratique du 
Christianisme.

Élodie et Nunilon 
ont beau se 
réfugier chez une 
de leurs tantes, 
Chrétienne, elles 
sont découvertes, 
arrêtées, et 
enfermées dans des cachots 
séparés.

Le juge tente de persuader les 
jeunes filles d’apostasier, mais 

en vain.

Elles sont décapitées pu-
bliquement en 851, dans la 
région de Huesca, en Espagne, 
le 22 Octobre.

Selon la tradition 
a r a g o n a i s e , 
Alodia et Nunilo 
étaient originaires 
du village de 
A d a h u e s c a 
( B a r b a s t r o ) , 
et elles furent 
e m p r i s o n n é e s 
au château d’Al-
quézar.

Décapitées à Hues-
ca, leurs reliques 

sont conservées au Monastère 
de Leyre, où deux scènes 
sculptées sur le portail Ouest 
représentent leur martyre.

RÉUNION DES SERVICES  
À SAINTE-BERNADETTE
« Samedi 12 octobre, une trentaine de bénévoles s’est réunie 
à Sainte-Bernadette autour de D. Louis-Marie pour un temps 
de topo et de réflexion par binôme sur les « 5 essentiels » et la 
manière dont chaque service pourrait être amélioré en ce sens :
- la prière,  la communion fraternelle, le service, la formation, 
l’évangélisation. La matinée a été riche en partages ! Merci à 

tous » Certains n’ayant pas pu venir, vous pourrez trouver la vidéo du topo sur le site internet de la paroisse, 
onglet Sainte Bernadette : https://paroissesaintraphael.fr/sainte-bernadette/

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

30ème DIMANCHE ORDINAIRE - 27 OCTOBRE 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 18, 9-14

E
n ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient 
les autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. 
L’un était pharisien et l’autre publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se 
tenait debout et priait en lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas 

comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce publicain. Je 
jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne’.  Le publicain, lui, se tenait à 
distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : ‘Mon 
Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis’ ! Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit 
dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé  ; 
qui s’abaisse sera élevé. »

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

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

GRAND CONCERT FRANCO-ALLEMAND
MERCREDI 30 OCTOBRE à 20H30 à la Basilique

Requiem de Duruflé, Arias de Bach
Orchestre Symphonique des jeunes de l’école de musique de Sankt Georgen-Furtwangen

Organiste Edwige Degry, Ensemble choral de Lorgues & l’Esterelenco

Libre participation aux frais  
(au profit de l’Association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales)

LA COURSE DES PAROISSES 
S’OUVRE AUX MARCHEURS !

LUNDI 11 NOVEMBRE 2019
La course des paroisses s’ouvre aux marcheurs ! En effet le parcours 
des 5 km sera proposé aussi à la marche pour une participation de  
5 euros ! 

Pour cela rien de plus simple, les inscriptions se feront le «jour J» auprès 
d’un stand spécial marcheur ! Départ à 11h ! On vous attend nombreux 
pour ce beau rendez-vous paroissial et familial ! 

Pour les coureurs :  

Informations et inscriptions sur le site : coursedesparoisses.fr

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

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, quelle que 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.

RÉUNION DES SERVICES  
À NOTRE-DAME DE LA PAIX
Samedi 12 octobre, une quarantaine de paroissiens s’est 
retrouvée à Notre-Dame de la Paix.
Après un café convivial et un  beau temps de prière dans 
l’église, c’est dans les salles paroissiales que nous nous 
rassemblions pour un temps d’enseignement, d’échanges 
et de témoignages qui nous ont permis de nous situer sur 
notre chemin de conversion et de maturation de « disciples-

missionnaires ».
Nous avons saisi que chacun est en chemin et qu’il nous faut faciliter celui des autres.
Membres des services, à nous de faire grandir chacun vers la mission. Pour cela il nous faut réapprendre 
la logique de l’évangélisation, raison d’être de l’Eglise et donc de nos services.
Des points pratiques ont été abordés, ainsi que quelques dates importantes de notre vie paroissiale............................................................................................................................................................................................................ 


