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Les pharisiens ont toujours le mauvais rôle ! Même dans cette 
parabole qui est une histoire inventée. Jésus aurait pu inverser 
les rôles pour ne pas stigmatiser encore ces mêmes individus 
et leur donner pour une fois, le rôle des gentils mais non. 
Décidément, être pharisien ne fait pas approcher du royaume des 
cieux. Pire que ça, ce qui en éloigne le plus semble être de s’y 
croire. La parabole est destinée à certains qui sont convaincus 
d’être justes et qui méprisent les autres. Et ce rôle sera tenu par 
un pharisien…

Bon, mais ne nous y trompons pas. L’intention de Jésus n’est pas 
de se moquer ou de dénigrer. Rappelons-nous simplement que 
Jésus vient nous apprendre que nous sommes aimés par Dieu 
même si nous nous sentons minables ; et que cet amour de Dieu 
est agissant et transformant en nous dès lors que nous nous 
reconnaissons comme tels. Ensuite, cette action de Dieu qui nous 
transforme ou qui nous fait devenir justes, selon l’expression 
de l’évangile, vise à nous élever à une même capacité d’amour. 
Aimer Dieu et aimer son prochain est le véritable et nouveau 
commandement donné par Jésus. 

En effet, « Qui s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé » 
est une affirmation que l’on relève trois fois dans les évangiles 
(une fois chez saint Matthieu, deux fois chez saint Luc). Elle vient 
conclure des enseignements sur les rapports avec le prochain 
comme la manière de se faire serviteur ou les rapports avec Dieu, 
comme ici avec la prière. Cette expression est donc une règle de 
l’amour aussi bien de Dieu que du prochain. C’est ce qu’avait 
bien compris sainte Thérèse de l’Enfant Jésus qui écrivait cette 
belle définition : « Le propre de l’amour est de s’abaisser ». Elle 
l’écrivait d’abord pour décrire l’amour de Jésus qui, étant Dieu, 
s’est abaissé pour chacun de nous, jusqu’à prendre la dernière 
place et être tué. Ce que résume l’hymne aux Philippiens (Ph 
2, 6-11) : « Il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur… 
Il s’est abaissé… jusqu’à la mort et la mort de la croix. C’est 
pourquoi Dieu l’a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus 
de tout nom… ».

Croire en Jésus mort et ressuscité, c’est dire comme saint Jean  : 
« Nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous et nous y 
avons cru… Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a 
aimés le premier » (1 Jn 4, 16-19).

.....................................................................         D. Martin PANHARD
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ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 27 OCTOBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique 
Baptême : Maxime PEDRABISSI (N.D. de la Paix)

MARDI 29 OCTOBRE  
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette

MERCREDI 30 OCTOBRE
14h30 Partage d’Evangile (Don Bosco) 
17h30 Chapelet - 18h Messe à Notre-Dame de la Paix

FÊTE DE LA TOUSSAINT
MESSES AUX HORAIRES DU DIMANCHE

Pas de Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique
QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES CHANTIERS DIOCÉSAINS

Nocturne à Sainte-Bernadette  
SOIRÉE DE LOUANGE À 20H30 SUIVIE DE L’ADORATION

SAMEDI 2 NOVEMBRE 

8h Messes à Sainte-Bernadette et à 9h à Agay
11h30 Messe commune des défunts  

à la Basilique Notre-Dame de la Victoire 
15h à 16h30 Bénédiction des tombes 

(cimetières A. Karr et de l’Aspé)

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

  AGENDA DES MESSES

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 : Défunts Flles BION-BAZIN-LIBAN-MEROUX 
Nelly et René CLEMESSY, Jean et Jeannine BION 
9h30 Boulouris : Mr et Mme BEAUMEL 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Régine SERVAT, Marius GLAVIER 
Pierre CRESTE, Hélène GALATI 
11h Sainte-Bernadette : Gérard GOMEZ, Robert VAUDIAU 
Robert LEBLANC (34ème anniversaire de décès) 
Jean BURON (25ème anniversaire de décès) 
11h N.D. de la Paix : Alain BOUFFARD 
18h30 N.D. de la Victoire : Monique MANISCALCO  
(4ème anniversaire de décès) 
LUNDI 28 OCTOBRE - Saints Simon et Jude, Apôtres, Fête
18h N.D. de la Victoire : Georges RENARD
MARDI 29 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : En remerciement à Saint Raphaël 
18h Sainte-Bernadette : Zahia 
18h Le Dramont
MERCREDI 30 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : En remerciement à Padre Pio
9h Agay 
18h N.D. de la Paix : Pierre CRESTE
JEUDI 31 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Catherine NATALE
18h Le Dramont : Famille PEGARD-BUSIN
18H30 MESSE DE VIGILE À N.D. DE LA VICTOIRE   
Jean-Louis ODE
VENDREDI 1er NOVEMBRE - Tous les Saints, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire 
Yvan HAWADIER (25ème anniversaire) 
Familles ESTIVALET-BERTRAND-ROCOPLAN  
Familles GASTAUD-AWERAME-ROSSILLON 
9h Le Dramont : Louis et Marie PONT
9h30 Tous les Saints : Dana VIORICA, Simona ORIETA 
9h30 Boulouris : Famille BATKO-THEOTISTE  
Lucette et Yvon LEBAY, Francis GHESQUIÈRE 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC 
Marcelle et Gabriel DESBAT et leurs familles
Familles PEQUIGNOT-PETITJEAN, Michel HIRTZ 
11h Sainte-Bernadette : Philippe VALES, Famille BRAO-CAVALLO
11h N.D. de la Paix : Zélie COUTANT et sa famille 
Berthe et Elie LUCOT, Marie-Françoise COUPAYE 
18h30 N.D. de la Victoire : Dominique et Pierrette VOCISANO
SAMEDI 2 NOVEMBRE - Fidèles Défunts
8h Sainte-Bernadette et à 9h à Agay 
11h30 N.D. de la Victoire : Défunts de l’année
18h30 N.D. de la Victoire : En action de grâce
DIMANCHE 3 NOVEMBRE - 31ème Dim. du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Pierre LENOIR, Brigitte DENYS 
Malia TAKANIKO, Pétélo et Malia MATAÏLA 

DÉ
CÈ

S

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Hélène GALATI 
Marie CANNAMELA
AGAY : Lucienne FILLON

ÉVANGILE 
30° DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  18, 9-14
En 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. »

PETITS GROUPES DE MAISON 
(voir page 3) 

9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Jean-Pierre et Thérèse ROUZET 
Jean et Jeannine BION 
9h30 Boulouris : Famille DAVID-GAUDEFROY 
Famille BEZ, Lucien REQUENA 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Antoine et Jeanine BELMONTE
Renée ISSELET, Simone CREUSAT 
11h Sainte-Bernadette : Simone MARTINO
Familles DUROSNE-FOULLONNEAU, Gérard PIC 
Monique et Bernard CHOPINEAUX 
Nathalie BURON (35ème anniversaire de décès) 
11h N.D. de la Paix : Famille OGE-ROBIN 
18h30 N.D. de la Victoire : Maurice FLAGEOLLET

CONCERT FRANCO-ALLEMAND 
(voir page 3)

CINÉ PAROISSE
(voir page 2)

23ème ÉDITION DE LA  
COURSE DES PAROISSES 

(voir page 3)

Savoir aimer« «
FERMETURE DE LA BASILIQUE 

EN RAISON DE TRAVAUX, LA BASILIQUE SERA 
FERMÉE LUNDI 4 NOVEMBRE TOUTE LA JOURNÉE

La messe de 18h est maintenueIN
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S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
FRANCE LÈVE-TOI 

DE GERMAIN DE KONINCK

Gilets Jaunes ? Ecrit avant cette crise de 2018, ce livre relevait les fractures sociales, 
culturelles, économiques, posait l’espoir pour tous.
Nous avions mal à l’âme et réfutions une partie des progressismes venus des 
Lumières et imposés par des minorités. Le peuple dans les rues ou à la maison 
demandait fin 2018 le respect de sa dignité, de ses origines, de sa culture, et voulait 
vivre un peu plus aisément.
La laïcité de Jacques Maritain s’était-elle égarée dans une démarche trop nihiliste 
des dirigeants ? L’évolution des moeurs avait-elle heurtée ? Une autre civilisation 

entrante serait-elle prioritaire demain à celle de nos aïeux ? Demain la judéo chrétienté devrait-elle s’effacer ?
Ensemble définissons un futur joyeux. Oui à une espérance commune vers un destin plus numineux et porteur 
de paix.
Une écriture passionnée, portée par l’espérance, ce naturel de l’homme domine soucis et épreuves par la joie 
de la recherche de la vérité.

DISPONIBLE À LA LIBRAIRIE PAROISSIALE AU PRIX DE 22 €

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

31ème DIMANCHE ORDINAIRE - 3 NOVEMBRE 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 19, 1-10

E
n ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom 
de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à 
voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il 
courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé 

à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille 
demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient  : 
« Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, 
Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais 
lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette 
maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce 
qui était perdu. »

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

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

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

Requiem de Duruflé, Aria de Bach
Orchestre Symphonique des jeunes  

de l’école de musique de Sankt Georgen-Furtwangen 
Ensemble choral de Lorgues & l’Esterelenco

Organiste : Edwige Degry 
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 

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 deux ans,  

un journaliste est parti à la rencontre de celles et de ceux qui disent avoir vécu l’expérience de l’au-delà.

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

FÊTES DE LA TOUSSAINT ET DES DÉFUNTS
JEUDI 31 OCTOBRE  

9H-12H : GRAND MÉNAGE DE LA BASILIQUE (BIENVENUE À TOUS !) 
17H-18H30 : PERMANENCE DE CONFESSIONS À NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE 

18H30 : MESSE DE VIGILE DE LA TOUSSAINT À LA BASILIQUE 

VENDREDI 1ER NOVEMBRE
MESSES DE LA TOUSSAINT (HORAIRES HABITUELS DU DIMANCHE) 

17h30 : Vêpres suivies de la Messe grégorienne à 18h30

SAMEDI 2 NOVEMBRE 
Messes à 8h à Sainte-Bernadette et à 9 h à Agay

11h15 : Bénédiction de la mer et hommage aux personnes péries en mer
11H30 : MESSE SOLENNELLE POUR TOUS LES DÉFUNTS DE LA VILLE 

À LA BASILIQUE EN PRÉSENCE DES AUTORITÉS CIVILES ET MILITAIRES
15H À 16H30 : BÉNÉDICTION DES TOMBES (CIMETIÈRES A. KARR ET DE L’ASPÉ)

 PETITS GROUPES DE MAISON : ON REDÉMARRE !
VU LE SUCCÈS RENCONTRÉ, LES PETITS GROUPES DE MAISON (PGM) 

QUI SE SONT CONSTITUÉS DANS NOS PAROISSES  
POUR VIVRE À LA MAISON DES RENCONTRES CONVIVIALES, 

RECOMMENCENT...
Les Paroisses de Saint-Raphaël vous invitent à continuer ou à commencer 
l’aventure de ces rencontres en participant aux « Petits Groupes de Maison » 
Une nouvelle série de vidéos est prête pour vous donner un éclairage sur  
des aspects essentiels de la foi chrétienne.
                                        Contact : pgm83700@gmail.com

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


