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L’évangile nous présente Jésus au Temple avec ses disciples. Le 
Temple de Jérusalem est encore à ce moment-là le lieu privilégié de 
la rencontre avec Dieu et même le lieu de la présence de Dieu. Jésus 
y a été présenté par ses parents après sa naissance selon la loi de 
Moïse. Adolescent, il y va en pèlerinage et y reste même à l’insu de 
ses parents qui le retrouveront en train de faire la leçon aux docteurs 
de la loi. Pendant son ministère public, il s’y trouve fréquemment pour 
enseigner. Enfin, c’est à proximité du Temple que Jésus va être arrêté, 
crucifié au moment même où dans le Temple on commence à sacrifier 
les agneaux pour la Pâque, puis va ressusciter.
Mais la relation de Jésus avec le Temple prépare une rupture 
fracassante. Jésus ne lui prédit pas un grand avenir. Il annonce 
clairement sa destruction prochaine et totale. Elle adviendra en effet 
environ quarante ans plus tard et il ne sera jamais relevé. Mais le 
propos de Jésus ne concerne pas le plan d’urbanisme de Jérusalem. 
Quand on lui parle du Temple et de sa beauté, il répond en parlant de 
lui… et de nous. 
- de lui. Car ce qui va advenir au Temple en pierre figure ce qui va 
advenir de lui : il sera détruit. A la différence fondamentale près que 
Jésus va s’en relever en ressuscitant d’entre les morts. Il l’avait 
annoncé : « Détruisez ce Temple et moi, en trois jours, je le rebâtirai ». 
Les disciples ne comprendront cette parole qu’après sa résurrection. 
En effet, le Temple dont parlait Jésus, c’était son propre corps. lorsque 
son corps est déchiré sur la croix, à quelques centaines de mètres, le 
rideau du Temple se déchire de haut en bas, attestant l’abolition du 
culte lié à ce Temple près de disparaitre définitivement et l’avènement 
de l’Alliance Nouvelle scellée dans le sang du Christ sur la croix. Il y a 
bien un Temple mais celui-ci n’est plus fait de main d’hommes. C’est 
Jésus lui-même en qui l’humanité est réconciliée avec Dieu. C’est en 
lui que Dieu habite pleinement parmi les hommes.
- de nous. Car nous avons pris conscience aussi que nous constituons 
nous-mêmes le nouveau Temple, en prolongement du corps du Christ. 
Tel est l’enseignement explicite de saint Paul : l’Eglise est le Temple 
de Dieu. Chaque chrétien est lui-même Temple de Dieu en tant que 
membre du corps du Christ. Voilà le Temple définitif qui n’est pas fait 
de main d’hommes : c’est l’Eglise, corps du Christ, lieu de la rencontre 
entre Dieu et les hommes, signe de la présence divine ici-bas. De ce 
Temple-là, l’ancien sanctuaire n’était donc qu’une figure, suggestive 
mais imparfaite, provisoire et maintenant dépassée. Nous pouvons 
comprendre les persécutions et autres maux que nous annonce Jésus 
dans cet évangile comme la garantie que nous sommes bien son 
corps  ! En persévérant, nous subirons le même sort : nous garderons 
la vie !
 ...........................................................................      D. Martin PANHARD
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DIMANCHE 17 NOVEMBRE

PAS DE VÊPRES NI D’ADORATION
18H30 MESSE LUE À LA BASILIQUE

LUNDI 18 NOVEMBRE  
18H MESSE UNIQUE À NOTRE-DAME DE LA PAIX

MARDI 19 NOVEMBRE 
9h30 Réunion du Service Evangélique des Malades  
à Sainte-Bernadette 
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette
18H MESSE UNIQUE À SAINTE-BERNADETTE

MERCREDI 20 NOVEMBRE 
17h30 Chapelet  
18H MESSE À NOTRE-DAME DE LA PAIX

VENDREDI 22 NOVEMBRE  
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

Quête impérée pour les prêtres âgés

  AGENDA  
DES MESSES

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 : Charles et Marie GOURLAOUEN 
Famille JEAMBRUN 
9h30 Boulouris : Mr et Me BEAUMEL, Flle BEZ, Robert PADIE 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Famille OUDART-BELVAL 
Marguerite et Robert RASSIER, Emile PETIT 
François et Catherine CECCHI, Gisèle DEVILLE, Robert BAILO 
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
LUNDI 18 NOVEMBRE - Férie
18h N.D. de la Paix : Intention particulière
MARDI 19 NOVEMBRE - Férie
18h Sainte-Bernadette : Marius GERARDI
MERCREDI 20 NOVEMBRE - Férie
9h Agay
11h30 Sainte-Bernadette : Sauveur MICELI 
18h N.D. de la Paix : Odette GAUSSIN
JEUDI 21 NOVEMBRE - Présentation de la Vierge Marie 
Mémoire
8h Chapelle de l’Adoration de la Basilique : Famille ACOLAS 
18h Le Dramont : Famille PEGARD-BUSIN 
18h Sainte-Bernadette : Norbert WALTER
VENDREDI 22 NOVEMBRE - Sainte Cécile 
Vierge et Martyre, Mémoire
8h Chapelle de l’Adoration de la Basilique : Rosa MAESO
18h Agay  
18h Sainte-Bernadette : José CORRAL
SAMEDI 23 NOVEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Famille TABARY
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Marie-Thérèse BERGEON 
Mr et Me Georges KELLER 
Défunts Familles CARIOTI-ZANNIER-PRIMERANO-VERDIER
DIMANCHE 24 NOVEMBRE - Le Christ, Roi de l’Univers 
Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Famille GUILLEN 
9h Le Dramont : Josette JUBELIN
9h30 Tous les Saints : Famille JEAMBRUN 
9h30 Boulouris : Famille BEZ, Dominique VERNIER 
Robert PADIE 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Famille KIEHL, Jean-Claude ALLAIRE 
Vincenty BONAR (8ème anniversaire de décès) 
11h Sainte-Bernadette : Philippe VALES 
11h N.D. de la Paix : Famille NGUYEN 
18h30 N.D. de la Victoire : Danièle PISONI  
(3ème anniversaire de décès)
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Jean AUBANEL 
Robert BAILO, Evelyne CHAPELAIN, André LIOTARD 
Michel SAUVEBOIS

ÉVANGILE 
33° DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  21, 5-19
En 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. »

Attention, un Temple  
peut en cacher un autre !

« «
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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

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

QUÊTE RCF  
 23 ET 24 

NOVEMBRE
RCF organise son «Radio Don», 
une semaine d’appel à la générosité de ses auditeurs 
              QUÊTE À LA SORTIE DES MESSES
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.................................................................................................................................................................................................. 

JESUS CHRIST ROI DE L’UNIVERS - 24 NOVEMBRE
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 3. 35-43

E
n ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient 
Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie 
de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la 
boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !  » Il y avait aussi 

une inscription au-dessus de lui : Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en 
croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi  ! » Mais l’autre lui fit de 
vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi  ! Et puis, pour 
nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien 
fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus 
lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »

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

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

23ème COURSE DES PAROISSES LE 11 NOVEMBRE

Les samedi 9 et dimanche 10 novembre au Foyer de 
la Sainte Famille à Cotignac a eu lieu le week-end de 
mi-parcours du parcours ALPHA de notre paroisse. 
Le thème de ce moment fort est l’Esprit Saint :

Qui est l’Esprit Saint ? Comment être rempli de l’Esprit Saint ?

C’est un moment d’enseignement mais aussi de recueillement, 
de prière individuelle et collective et de convivialité ; C’est une 
parenthèse dans notre vie quotidienne.

Nous étions un groupe d’une vingtaine d’animateurs et d’invités.

Le personnel du foyer ainsi que les frères de la communauté 
de Saint Jean nous ont accueillis avec une telle disponibilité, 
répondant à toutes nos questions, un tel sourire rayonnant de Foi, 
que nous avons tous été touchés.Notre week-end a été ensoleillé 
et nous avons vécu ce temps fort de manière vraiment fraternelle.

WEEK-END ALPHA À COTIGNAC

CINÉ PAROISSE  
JEUDI 21 NOVEMBRE À 20h  

Cinéma VOX à Fréjus
« Hors Normes » d’Eric TOLEDANO

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants 
et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, 
ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas 
qualifiés «d’hyper complexes». Une alliance hors du commun pour des 
personnalités hors normes.

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

VEILLEE POUR LA VIE
Samedi 7 Décembre de 20h30 à 22h  

Notre-Dame de la Paix
Temps de louange suivi d’une adoration

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

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

La 23ème édition de la Course des Paroisses a été un très bon 
crû ! De nombreux coureurs pour les différents parcours, des 
chronos qui sont tombés, des bénédictions qui pleuvaient, des 
bénévoles édifiants par leur esprit de service, de nombreux lots 
généreusement donnés par nos sponsors, le tout dans un bel 
esprit familial et paroissial ! L’ équipe d’organisateur propose aux 
bénévoles de se réunir JEUDI 28 NOVEMBRE À 20H à l’aumônerie 
pour une soirée conviviale ! Nous vous présenterons notamment 
les projets qui seront portés par les bénéfices de la Course pour 
les jeunes de l’aumônerie. Soyez tous vivement remerciés ! 

MARCHONS ENFANTS ESTEREL
MOBILISONS-NOUS !

Les collectifs « Marchons enfants ESTEREL et PACA »,  
avec les Associations Familiales Catholiques,  

appellent à la mobilisation de chacun.
Le Pape Jean-Paul II a lancé cet appel : « Lorsque l’enfant sera considéré 

comme une charge, ou comme un moyen de satisfaire un besoin émotionnel, 
nous nous lèverons pour rappeler que chaque enfant est un don unique et 

sans pareil de Dieu qui a droit à une famille unie dans l’amour.
Lorsque la valeur de la famille sera menacée par des pressions sociales 

et économiques, nous nous lèverons en affirmant que la famille est 
nécessaire non seulement pour le bien privé de chaque personne, mais 

encore pour le bien commun de chaque société, Nation et Etat ».

MANIFESTATION : DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À SAINT-RAPHAËL 
à partir de 12h30 au niveau de la Grande roue  

(pique-nique partagé, tractage, échanges)

GRANDE MANIFESTATION NATIONALE  
DIMANCHE 19 JANVIER À PARIS.


