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  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Les saints n’ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini. 
A quelques jours de la Toussaint, il est bon d’entendre le récit de la 
conversion de Zachée, point de départ de sa nouvelle vie, après cette 
rencontre salvifique avec Jésus ! 
Petit, et certainement rejeté par son style de vie, l’évangile nous fait 
entendre l’avis de toute la ville de Jéricho au sujet de Zachée : il est 
un homme pécheur. Pourtant, malgré ses vols et son amour démesuré 
de l’argent, il garde en lui le désir de voir Jésus. Chacun de nos cœurs, 
malgré la noirceur de nos péchés, gardent le désir d’un peu de Lumière, 
particulièrement celle de la Vérité et de la Miséricorde. Cette Lumière 
qui est toute divine. Mais Comme Zachée, nous préférons voir la Lumière 
sans qu’elle nous voit. Autrement dit, nous montons nous aussi dans nos 
sycomores, pour trouver un peu de répit pour nos âmes et observer Jésus 
de haut ou de loin. Peut-être nous ne nous sentons pas assez dignes ou 
capables de nous approcher plus de Jésus. 
Mais le Seigneur ne veut pas que nous nous installions dans cette relation 
lointaine avec lui ! « Descends vite ! » nous ordonne Jésus, «  il me faut 
aujourd’hui demeurer chez toi ».  Et cette invitation de Jésus est reçue 
avec joie. Seule la prière d’oraison (ou la composition des lieux selon la 
spiritualité Ignatienne) nous fait rentrer dans le sentiment de joie du cœur 
de Zachée. Certainement que la douceur des paroles de Jésus, son regard 
plein de bienveillance ont fait tomber les premières murailles de son 
ancienne vie. Les portes s’ouvrent pour accueillir Jésus. Nous pourrions 
retenir, qu’avant les changements de notre agir, nous sommes faits pour 
cette rencontre personnelle avec le Christ. C’est dans cette relation forte 
de communion que nous trouvons la joie de nous détacher de ce qui était 
mauvais. Elle est souvent comprise à l’envers. Il faut que je change ceci 
ou cela, alors le Seigneur m’aimera. Non !!! C’est parce que j’accueille le 
Christ dans ma vie, que je lui laisse toucher mon cœur blessé, que nous 
aurons alors le désir de rendre visible notre conversion par un changement 
de nos actes, de nos comportements et de nos habitudes ! 
Zachée, en effet, ne tarde pas a organiser son avenir à la lumière de cette 
rencontre. Invisible mais réel l’amour du Christ pour Zachée l’a transformé. 
On y retrouve la même grandeur. « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié 
de mes biens aux pauvres et si j’ai extorqué quelque chose à quelqu’un, 
je lui rendrai le quadruple ». Une seule fois dans la bible, il est précisé la 
nécessité de rembourser quatre fois la valeur d’un vol : c’est en Exode 
chapitre 21 verset 37, dans le cas du vol d’un agneau, tué et vendu. Zachée, 
par sa qualité de fils d’Abraham, étend cette résolution à tous ses vols. 
Nous n’aurons pas d’autres détails de la vie de Zachée dans l’Evangile. Il 
faut aller à Rocamadour pour découvrir, selon la Tradition le témoignage 
de la piété populaire : on priait devant le corps d’un homme resté intact 
après la mort et de petite taille. Renouvelé dans la foi en la communion des 
Saints, demandons aux Saints du Ciel de nous emmener un petit peu plus 
sur le chemin de la conversion du cœur, de l’Amour de Dieu et du service 
des plus pauvres dans son Eglise. Alors, Saint Amadour, priez pour nous ! 

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

MARDI 5 NOVEMBRE 
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette 
20h Réunion des hommes en activité à l’Aumônerie

MERCREDI 6 NOVEMBRE
17h30 Chapelet - 18h Messe suivie de l’Adoration  
à Notre-Dame de la Paix
VENDREDI 8 NOVEMBRE  
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris 
15h Messe au Home Arménien 
16h30 Messe à l’Hermitage
SAMEDI 8 NOVEMBRE  
10h-12h Réunion des Servants et Servantes  
dans chaque paroisse

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

Baptême à Notre-Dame de la Victoire
Manon COPIN-QUEZADA 

  AGENDA DES MESSES
DIMANCHE 3 NOVEMBRE - 31ème Dim. du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Pierre LENOIR, Brigitte DENYS 
Malia TAKANIKO, Pétélo et Malia MATAÏLA 
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Jean-Pierre et Thérèse ROUZET 
Défunts Familles BION-BAZIN-LIBAN-MEROUX 
Jean et Jeannine BION 
9h30 Boulouris : Famille DAVID-GAUDEFROY 
Famille BEZ, Lucien REQUENA 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Marie CANNAMELA, Renée ISSELET 
Antoine et Jeanine BELMONTE, Simone CREUSAT 
11h Sainte-Bernadette : Simone MARTINO 
Familles DUROSNE-FOULLONNEAU, Gérard PIC 
Monique et Bernard CHOPINEAUX, Famille DARRÉ 
Nathalie BURON (35ème anniversaire de décès) 
11h N.D. de la Paix : Famille OGE-ROBIN 
18h30 N.D. de la Victoire : Maurice FLAGEOLLET  
Bernadette HURÉ-NAJAR
LUNDI 4 NOVEMBRE - Saint Charles Borromée 
Evêque, Mémoire
18h N.D. de la Victoire : Jacques BLONDELET (22ème anniv. de décès)
MARDI 5 NOVEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Antoine DONZICA 
18h Sainte-Bernadette : Bernard PELTIER 
18h Le Dramont
MERCREDI 6 NOVEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Joséphine ROMÉO
9h Agay 
11h30 Sainte-Bernadette : Famille JEAMBRUN 
18h N.D. de la Paix : Famille CALM
JEUDI 7 NOVEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Aldo MÉLONE
18h Le Dramont 
18h N.D. de la Victoire : Madeleine BOHN (12ème anniv de décès)
VENDREDI 8 NOVEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Famille DEMMERIE-ESPANOL 
18h Agay  
18h Sainte-Bernadette : Marcelle DELABAUDIÈRE
SAMEDI 9 NOVEMBRE  
Dédicace de la Basilique du Latran, Fête
8h N.D. de la Victoire : Gégé ROTOLO 
9h à Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Bernard DUBOIS, Patrick MOREAU
DIMANCHE 10 NOVEMBRE - 32ème Dim. du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Anna MICELI 
9h Le Dramont : Robert FEDOU
9h30 Tous les Saints 
9h30 Boulouris : Marc ARNAUD et sa famille 
Eric BAHEZRE de LANLAY, Jean-Pierre SIGNORET 
10h30 Agay : Frédéric ARTS
10h30 N.D. de la Victoire : Antonio MARTINS  
Léon et Eloïse MICHEL, Gérard et Berthe VIELLARD 
11h Sainte-Bernadette : Daniel LEIMBACHER, Famille PENILLA 
11h N.D. de la Paix : Robert BOUCHET et Dominique RENAULT 
Colette RIZZOTTO, Marguerite et Louis-Jean LAVAUD 
18h30 N.D. de la Victoire : Jean-Marie DONNINI
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S PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Jean LEBON 
Jean-Claude ALLAIRE, Eugénie RUFFINI 
Catherine GEORGIADIS

ÉVANGILE 
31° DIMANCHE ORDINAIRE

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

PETITS GROUPES DE MAISON 
(voir page 3) 

JEUNES DE L’AUMONERIE  
À LOURDES 
(voir page 2)

23ème ÉDITION DE LA  
COURSE DES PAROISSES 

(voir page 3)

Aujourd’hui le salut  
est arrivé pour  
cette maison 

« «
ASSISES MARTINIENNES À ÉVRON 

(absence de vos prêtres) 
Lundi 18 au mercredi 20 novembre 

Messe lundi et mercredi à 18h  
à Notre-Dame de la Paix

Messe mardi à 18h  
à Sainte-Bernadette

Pas de messe à 8h mardi et mercredi
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FERMETURE DE LA BASILIQUE 
POUR TRAVAUX 

(voir page 2)

KERMESSE  
DES PETITES SŒURS  
DE LA CONSOLATION

Samedi 16 novembre de 10h à 18h30
Dimanche 17 novembre  

de 11h à 18h30
     Messe solennelle à 9h30 avec Mgr Rey
33, Boulevard du Jardin des Plantes à Draguignan  
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S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE

Sainte Sylvie de Rome
Fêtée le 6 novembre

Chrétienne de Rome au VIe siècle, 
Sylvie est la mère de saint Grégoire 
le Grand et d’un autre fils dont le 
nom ne nous est pas parvenu. 

On sait peu de choses sur sa vie, si 
ce n’est qu’elle se retira, après la 
mort de son mari, dans une maison 
proche de la Basilique Saint-Paul-
hors-les-murs. 

Elle est renommée pour sa grande 
piété. Elle donne à ses fils une 
excellente éducation. 
Le Pape ayant une santé 
fragile, sa mère veille sur lui 
avec beaucoup d’attentions. 
Elle se méfie des légumes 
vendus au marché de Rome ; 
elle lui fait ainsi régulièrement 
apporter des fruits et légumes 
de son propre jardin situé 
sur la colline de l’Aventin comme 
l’atteste une inscription près de 

l’église Saint-André de Rome. 
Devenu pape, Grégoire fait peindre 

le portrait de sa mère Sylvie 
et de son père Gordianus, 
dans leur maison familiale 
transformée par lui-même en 
monastère. 

Sainte Sylvie termine sa vie à 
Rome vers 592. 

Elle est la sainte patronne des 
mères de prêtre et des Aides aux 
prêtres, laïques et religieuses. 

PÈLERINAGE À LOURDES  
DES JEUNES DE L’AUMÔNERIE À LA GROTTE

Lundi 21 octobre, quinze jeunes collégiens et 
lycéens de Saint-Raphaël, accompagnés de 
deux animateurs de la paroisse ainsi que de  
D. Christophe et D. Louis-Marie, ont pris le car 
en direction de Lourdes pour quatre jours de 
pèlerinage au milieu de tous les jeunes du diocèse 
de Fréjus Toulon : environ 700 personnes au total.
Messes, topos, échanges, louanges, piscines, 
chemin de croix, randonnée, un programme 
complet pour ouvrir son cœur aux autres et à 
Jésus par l’intercession de la Vierge Marie.
Que d’émotions et de beaux moments partagés ! 
Merci à tous les participants d’avoir contribué à 
cette bonne ambiance et, comme le dit le refrain 
de cette année de la traditionnelle « Flashmob » : « Jamais rien n’arrêtera notre louange, nos cris de joie ! »

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

32ème DIMANCHE ORDINAIRE - 10 NOVEMBRE
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 20, 27-38

E
n ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – 
s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent. Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde 
prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à 
la résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir  : 

ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts 
ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre, dans le récit du buisson ardent, quand il appelle 
le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des 
vivants. Tous, en effet, vivent pour lui ».

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

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

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

 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

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

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

DENIER DE L’EGLISE, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
EN 2019, NOUS AVONS ENCORE BESOIN DE VOUS ! 

BEAUCOUP D’ENTRE VOUS N’ONT PAS ENCORE DONNÉ  
CETTE ANNÉE, D’AUTRES DONNENT MOINS…

DANS UN CONTEXTE ECCLÉSIAL DIFFICILE,  
VOS PRÊTRES ONT AUSSI BESOIN DE VOTRE SOUTIEN MATÉRIEL.

C’est le Denier, lui, qui fait vivre vos prêtres et votre diocèse. L’Eglise ne 
reçoit aucune subvention. Ses ressources ne dépendent donc que de votre générosité. 

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. 

FERMETURE DE LA BASILIQUE POUR TRAVAUX
EN ÉTROITE RELATION AVEC LA PAROISSE,  

LA MAIRIE DE SAINT-RAPHAËL ENTAME UNE PÉRIODE DE TRAVAUX ET DE SÉCURISATION

Le lundi 28 octobre, bénévoles et services municipaux ont dégagé les combles, d’objets divers entreposés 
depuis des décennies... Cette accumulation gênait voire empêchait la moindre intervention des pompiers 
en cas d’incendie ou de problème majeur ! Plusieurs dizaines de tuyaux d’orgue ne servant pas actuelle-
ment (attendant depuis 1989 une possible extension du grand orgue) ont été déplacés et mis en sécurité.

2 SEMAINES SONT NÉCESSAIRES POUR D’IMPORTANTES RÉPARATIONS DE TOITURE

LA BASILIQUE SERA FERMÉE DU LUNDI 18 NOVEMBRE AU VENDREDI 22 NOVEMBRE 
ET DU LUNDI 25 NOVEMBRE AU VENDREDI 29 NOVEMBRE

LES OFFICES ET LES MESSES DU SAMEDI ET DIMANCHE  
SONT INTÉGRALEMENT MAINTENUS


