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La fin de l’Année liturgique approche avec des textes évangéliques 
très marqués : l’Eglise nous invite à nous remettre face aux questions 
fondamentales de la mort, de l’éternité et du salut. Comme l’écrivait en 1985 
le Cardinal Ratzinger, « la question essentielle posée à la vie humaine, c’est 
la mort ; si l’on n’y répond pas, on n’a, en définitive, rien répondu du tout  ».  
Il ne faut pas avoir peur de comprendre que LE REGARD QUE NOUS POSONS 
SUR LA MORT ET L’AU-DELÀ CONDITIONNE ABSOLUMENT TOUTE NOTRE VIE. 
Saint Paul nous met en garde depuis deux millénaires : « si le Christ n’est pas 
ressuscité, votre foi est vaine… Nous sommes les plus à plaindre de tous 
les hommes » (1ère lettre aux Corinthiens 15, 16s). Croire en un Dieu créateur, 
aimant et miséricordieux, celui révélé par le Christ, lui-même vrai Dieu et 
vrai homme, c’est croire en la nécessaire Résurrection annoncée et vécue 
par ce même Jésus. SI NOUS NE CROYONS PAS À LA RÉSURRECTION ET À 
LA VIE ÉTERNELLE, NOUS N’AVONS PLUS RIEN À FAIRE DANS LES ÉGLISES.  
Pourquoi prier pour nos morts s’il n’y rien après ? Pourquoi avoir le désir 
de faire le bien sur la terre s’il n’y a pas de récompense après cette vie ? 
Soyons un peu logique tout de même ! 
Allons jusqu’au bout du raisonnement : « Que faire si Dieu n’existe pas, si 
Rakitine a raison de prétendre que c’est une idée forgée par l’humanité ? 
Dans ce cas l’homme serait le roi de la terre, de l’univers. Très bien ! 
Seulement, comment sera-t-il vertueux sans Dieu ? Je me le demande. 
Alors tout est permis »? (Paroles de Dimitri dans Les frères Karamazov de 
Dostoïevski). 
NOUS SUBISSONS CHAQUE JOUR DAVANTAGE DE MANIÈRE DRAMATIQUE 
LES CONSÉQUENCES ÉCOLOGIQUES, ÉCONOMIQUES ET SPIRITUELLES DE 
CETTE TERRIBLE ERREUR DOMINANTE DE L’HOMME-ROI DE LA TERRE 
puisque Dieu (dont on ne se pose plus la question de l’existence) n’est 
plus un obstacle à sa toute-puissance. Le Pape émérite Benoît XVI nous a 
rappelé récemment que la crise de l’Europe était anthropologique : nous 
ne savons plus qui nous sommes car nous ne croyons plus que nous 
sommes faits à l’image de Dieu. 
La Révélation biblique accepte la réalité de la mort, conséquence du 
péché, mort qui creuse un fossé infranchissable par l’homme avec la vie 
terrestre. 
Laissons à l’historien P. Chaunu ces mots magnifiques de foi et 
d’espérance : « Si la mort est bien la mort, la vie est la vie. Et la vie est 
pour Dieu. Alors quand le but est atteint, quand l’amour de Dieu envahit 
les instants de cette vie, il n’est plus possible que l’amour de Dieu qui 
est ‘au commencement’, en dehors du temps qu’Il a créé, tienne encore 
dans ce temps… Cette histoire d’amour entre Dieu et les hommes conduit 
au-delà de la mort et du temps… L’amour de Dieu transforme l’instant 
de la mort, l’ultime instant qui récapitule la totalité du temps vécu, à 
travers une mutation qui est dite résurrection, en éternité participée…  
LA MORT EST VRAIE MAIS L’AMOUR DE DIEU EST VRAI PLUS ENCORE. 
Et l’amour de Dieu ne peut se satisfaire en dehors de l’Eternité. Eternité 
d’acceptation ou de refus ».
...........................................................................      D. Stéphane PÉLISSIER
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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

LUNDI 11 NOVEMBRE - Saint Martin de Tours  
18H MESSE SOLENNELLE CHANTÉE EN GREGORIEN 

À LA BASILIQUE

MARDI 12 NOVEMBRE 
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette

MERCREDI 13 NOVEMBRE
14h30 Partage d’Evangile (Don Bosco) 
17h30 Chapelet - 18h Messe suivie de l’Adoration  
à Notre-Dame de la Paix

JEUDI 14 NOVEMBRE
17h Récitation du Rosaire avec le groupe Padre Pio  
à la Basilique

VENDREDI 15 NOVEMBRE  
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris 
15h Messe à la maison de retraite Hermès

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

PAS DE VÊPRES NI D’ADORATION
18h30 Messe lue à la Basilique

  AGENDA  
DES MESSES

DIMANCHE 10 NOVEMBRE - 32ème Dim. du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Anna MICELI, Guy LIVRAMENTO 
9h Le Dramont : Robert FEDOU
9h30 Tous les Saints :  Richard, Sophie, Alexandre  
et Michèle NIKOLITCH 
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
LUNDI 11 NOVEMBRE - Saint Martin de Tours  
Evêque, Mémoire
18h N.D. de la Victoire : Jean-Luc GEBLEUX
MARDI 12 NOVEMBRE - Saint Josaphat  
Evêque et Martyr, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Antoine BRUNO 
18h Sainte-Bernadette : Lucette GUILHAUME
MERCREDI 13 NOVEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire 
11h30 Sainte-Bernadette : Jean KRIER 
18h N.D. de la Paix : Guy GIGER
JEUDI 14 NOVEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean-Louis ODE
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio
VENDREDI 15 NOVEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire 
18h Agay  
18h Sainte-Bernadette : Laïla, Alix et Antonia
SAMEDI 16 NOVEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Claude ACOLAS
18h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC 
Jacqueline et Hervé MONTJEAN, Charles BUSTIN
DIMANCHE 17 NOVEMBRE - 33ème Dim. du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Laure HAWADIER 
Famille BERTRAND-ESTIVALET-ROCOPLAN 
9h Le Dramont : Famille CELANO-TRAPANI
9h30 Tous les Saints : Famille JEAMBRUN 
9h30 Boulouris : Mr et Me BEAUMEL, Famille BEZ 
Robert PADIE 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Famille OUDART-BELVAL 
Marguerite et Robert RASSIER, Emile PETIT 
François et Catherine CECCHI 
11h Sainte-Bernadette : Christine BRAO, Nicolas ANDREACHIO 
Simone VOGEL, Blanche GRAMARY 
11h N.D. de la Paix : Familles THOMÉ-JACQUIER  
Famille PAGÈS 
18h30 N.D. de la Victoire : Monique DUBOIS
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Isadora SEINE 
Guy LIVRAMENTO, Andrée AGACHE, Charles COUVREUX 
SAINTE-BERNADETTE : Mireille COSTES

ÉVANGILE 
32° DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  20, 27-38
En ce temps-là, quelques sadducéens 
– ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas 
de résurrection – s’approchèrent 
de Jésus et l’interrogèrent : « 
Maître, Moïse nous a prescrit : Si 
un homme a un frère qui meurt 
en laissant une épouse mais pas 
d’enfant, il doit épouser la veuve 
pour susciter une descendance à 
son frère. Or, il y avait sept frères : 
le premier se maria et mourut sans 
enfant  ; de même le deuxième, puis 
le troisième épousèrent la veuve, et 
ainsi tous les sept : ils moururent 
sans laisser d’enfants. Finalement 
la femme mourut aussi. Eh bien, à la 
résurrection, cette femme-là, duquel 
d’entre eux sera-t-elle l’épouse, 
puisque les sept l’ont eue pour 
épouse ? » 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. »

FORMATION DE LA PASTORALE 
DE LA SANTÉ 

(voir page 3) 

Résurrection ou Néant ?
Il faut choisir...

« «
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KERMESSE DES PETITES 
SOEURS DE LA CONSOLATION 

(voir page 4)

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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ABSENCE DU P. ZBIEGNIEW
du Lundi 11 novembre au Jeudi 14 novembre
Pas de messe en semaine à Agay-Le Dramont

IN
FO

MON AVENT  
AVEC SAINT JEAN XXIII

Personnage marquant du XXe siècle, Jean 
XXIII décède le 30 juin 1963 au Vatican, 
à l’âge de 82 ans. Encore aujourd’hui, on 
se souvient de lui pour son légendaire 
sourire. Un guide pour vous accompagner chaque jour de 
l’avent et du temps de Noël dans votre cheminement de foi

En vente à la sortie des messes

23ème COURSE DES PAROISSES 
(voir page 3) 
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33ème DIMANCHE ORDINAIRE - 17 NOVEMBRE
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 21, 5-19

E
n ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres et des 
ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront 
où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand 
cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver » ? Jésus répondit : 

«  Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : ‘C’est 
moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche ’. Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez 
parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne 
sera pas aussitôt la fin ». Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre 
royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies 
; des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on 
portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on 
vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera 
à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre 
défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne 
pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et 
vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon 
nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez 
votre vie. »

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

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

FORMATION DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ
Samedi 16 novembre 2019 :  

Formation sur « La peur de la mort : approches psychologique et spirituelle »
Session Est - Var : Samedi 16 novembre 2019 de 9h à 12h à St Raphaël  

(Salle Don Bosco – 19 rue Jean Aicard).
Intervenants : P. Pierre Mouton, membre de l’Institut N.D. de Vie pour la partie spirituelle  

et Mr Fabien Filipetto psychologue, pour l’approche psychologique.

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

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

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

ASSISES MARTINIENNES À ÉVRON 
Lundi 18 au mercredi 20 novembre (absence de vos prêtres) 

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

BÉNÉDICTION DES TOMBES  
AUX CIMETIÈRES ALPHONSE KARR ET DE L’ASPÉ

Cérémonie officielle pour les morts en mer avec la bénédiction  
de la mer en présence des autorités civiles et militaires

Prières pour les 248 défunts des paroisses de Saint-Raphaël

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS PÉRIS EN MER  
ET PRIÈRE DES DÉFUNTS


