
INFORM
ATIONS PAROISSIALES

      N° 1076 /// DU 12 JUILLET AU 19 JUILLET 2020

         Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - Site internet : paroissesaintraphael.fr - « Facebook : Paroisses Saint Raphael »

AG
EN

DA
 D

E 
LA

 S
EM

AI
NE          AGENDA  

       DES MESSESPAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE 

Henri BRESSON, Jean-Pierre LÈNE
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Julie HONORAT

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Jésus nous donne aujourd’hui cette parabole du semeur qui va être 
l’occasion pour nous de renouveler notre manière d’être à l’écoute 
du Seigneur. Nous entendons souvent des personnes dire : « Dieu 
je ne l’ai jamais ni vu, ni entendu   » Au contraire, nous le savons, à 
chaque Messe nous avons la grâce de pouvoir voir Dieu et l’entendre. 
Mais malheureusement bien souvent nous avons des oreilles et nous 
n’entendons pas, des yeux et nous ne voyons pas !
Ce récit, nous le connaissons bien parce que nous l’avons souvent 
entendu. Cet Évangile nous parle d’abord de Dieu et de nous. Il s’agit d’un 
Dieu qui « sort » parce qu’il a choisi d’ensemencer la terre. Cette semence 
c’est la Parole de Dieu. Elle nous dit tout l’amour de Dieu pour le monde. 
Dieu la répand avec une générosité extraordinaire. Il cherche à rejoindre 
tous les hommes sur tous les terrains, y compris ceux qui se trouvent 
dans les situations les plus désespérées. Son message de salut doit être 
proclamé dans le monde entier. Nous n’oublions pas que les paroles de 
Jésus sont celles de la Vie éternelle.
L’Évangile nous parle de quatre terrains différents, le bord du chemin, 
le sol pierreux, le sol envahi par les mauvaises herbes et enfin la bonne 
terre. Ces terrains bons ou mauvais, c’est chacun de nous. D’un côté, 
nous avons l’homme au cœur dur : il refuse la Parole de Dieu car elle 
ne l’intéresse pas. Le deuxième terrain, c’est celui qui manque de 
profondeur  : il a accueilli la Parole avec joie, mais un jour, tout s’arrête. 
Le troisième terrain c’est celui qui est envahi par les mauvaises herbes : 
c’est lorsque nous nous laissons envahir par les soucis de la vie et la 
séduction des richesses. Nous avons là des pièges qui nous détournent 
de Dieu.
Puis nous avons la bonne terre. Le grain peut y prendre racine et se 
développer. Cette terre c’est l’homme qui reste ouvert à la Parole de Dieu. 
Il s’en nourrit chaque jour et il la met en pratique dans toute sa vie. Sur 
un terrain favorable, elle ne peut que produire du fruit. Ces fruits, c’est 
la conversion, c’est la transformation de toute une vie. Ils sont nombreux 
ceux et celles qui peuvent dire : «  Il a changé ma vie ». Quand l’Esprit 
Saint est là, le résultat est extraordinaire.
A la suite du Christ, nous sommes envoyés pour être des semeurs de 
la bonne nouvelle et pour proposer l’Évangile aux hommes qui nous 
entourent. Nous avons tendance à nous lamenter sur les églises vides 
alors que les supermarchés sont pleins. Être missionnaire c’est avant 
tout commencer par écouter la parole que le Seigneur m’adresse chaque 
jour. Nous pourrions profiter de ce temps d’été, de vacances pour 
beaucoup, pour prendre le temps chaque jour d’écouter cette parole que 
Dieu m’adresse.
Mais cette parole ne peut être entendue et gardée pour nous seuls. Après 
avoir écouté, entendu le Seigneur, il nous faut pouvoir le transmettre aux 
hommes. Le Christ veut les sauver tous.
Aidez-nous Seigneur à être ces vrais missionnaires. Tout d’abord en nous 
approchant de votre parole, en l’écoutant, en entendant votre message. 
Permettez que nous soyons transformés et qu’à notre tour, nous puissions 
transmettre le message de la Bonne Nouvelle du Salut à tous ceux que 
nous rencontrerons.     

Celui qui a des 
oreilles qu’il entende 

« «ÉVANGILE 
15ème Dimanche  
du Temps Ordinaire
Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 13, 1-9

Ce jour-là, Jésus était sorti de 
la maison et il était assis au 
bord de la mer. Auprès de lui 
se rassemblèrent des foules si 
grandes qu’il monta dans une 
barque où il s’assit ; toute la 
foule se tenait sur le rivage. Il 
leur dit beaucoup de choses en 
paraboles : « Voici que le semeur 
sortit pour semer. Comme il 
semait, des grains sont tombés 
au bord du chemin et les oiseaux 
sont venus tout manger. D’autres 
sont tombés sur le sol pierreux 
où ils n’avaient pas beaucoup de 
terre ; ils ont levé aussitôt parce 
que la terre était peu profonde. 
Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé 
et, faute de racines, ils ont séché. 
D’autres sont tombés dans les 
ronces ; les ronces ont poussé 
et les ont étouffés. D’autres sont 
tombés dans la bonne terre et 
ils ont donné du fruit à raison de 
cent, ou soixante, ou trente pour 
un. Celui qui a des oreilles, qu’il 
entende ! »

DIMANCHE 12 JUILLET - 15ème Dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Vito d'ANTONI 
9h Le Dramont : Robert FEDO 
9h30 Sainte-Bernadette : Laurence et Nicolas VITELLI
9h30 N.-D. de la Paix : Francis GHESQUIÈRE 
Gérard MOUDIN (3ème anniversaire de décès) 
10h30 Agay : Bernadette HUMBER
10h30 N.D. de la Victoire : Jean-Pierre LÈNE 
Michèle DUVERGER, Famille KLEINHANS, Action de grâce 
11h Sainte-Bernadette : Bernard PELTIER, Louis CAVALLO 
11h N.D. de la Paix : Famille CALM, Serge DESPRES
18h30 N.D. de la Victoire : Gabriel et Francis PEREZ

LUNDI 13 JUILLET - Férie
18h Sainte-Bernadette : Alexandre MIARD

MARDI 14 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Serge RAPHAËL (Anniv. de naissance)
18h Sainte-Bernadette : Geneviève MALACHIER  
(3ème anniversaire de décés) 
18h Le Dramont 

MERCREDI 15 JUILLET - Saint Bonaventure 
Évêque et Docteur de l’Église, Mémoire

8h N.D. de la Victoire : Remerciement à StAntoine de Padoue 
9h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Céline et Henri ALESSI

JEUDI 16 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière 
18h Sainte-Bernadette :  Loïc 
18h Le Dramont

VENDREDI 17 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean-Pierre MERY 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Inés TORIELLI

SAMEDI 18 JUILLET - Férie

8h N.D. de la Victoire : Action de grâce 
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Monique RENN (5ème anniv. de décès)

DIMANCHE 19 JUILLET - 16ème Dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Laure HAWADIER 
9h Le Dramont  
9h30 Sainte-Bernadette : Michel BESNARD (1er annivers.)
9h30 Boulouris : Michel BIN 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Pierre HUG 
Marie DU MESGNIL D'ENGENTE (2ème anniversaire de décès) 
11h Sainte-Bernadette : Julie HONORAT 
11h N.D. de la Paix : Claire CALM et famille
18h30 N.D. de la Victoire : Olivier CASABIANCA

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
 DIMANCHE 12 JUILLET

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

BAPTÊME 
Mason GARCIA (Notre-Dame de la Victoire)

MERCREDI 15 JUILLET 
Pas de Messe à 18h à Notre-Dame de la Paix

 DIMANCHE 19 JUILLET
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES VOCATIONS
BAPTÊME 

Luc BELU (Le Dramont)

HORAIRES D’ÉTÉ DES MESSES
 (voir page 4)

L’Entraide Paroissiale recherche pour juillet  
et août un garage pour entreposer des meubles

Contact : Claude (06.98.89.57.60)
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RAPPORT DE L’ACTION DE CARÊME 
 (voir page 3)

BAPTÊMES  
À NOTRE-DAME DE LA PAIX

 (voir page 2)

URGENT
L’Entraide Paroissiale cherche un studio  

pour une dame seule
Contact : Christian (06.31.86.94.55)

HORAIRES D’ÉTÉ  
DES MESSES EN SEMAINE 

du lundi 13 juillet au vendredi 28 août

MESSE à 8h à la Basilique  
du mardi au samedi (Laudes à 8h30)

MESSE à 18h à Sainte-Bernadette  
du lundi au vendredi (Vêpres à 18h30)

A partir du dimanche 12 juillet 
Messe à 9h30 à Boulouris

Les autres messes du week-end  
sont maintenues aux horaires habituels
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Sainte Marie-
Madeleine Postel
Fêté le 16 juillet († 1846)

Fille d’un cordie, elle naquit en 1756 
à Barfleur, en Normandie. Elle est 
envoyée chez les bénédictines de 
Valognes, puis revient en 1776 dans 
sa ville natale ouvrir une école pour 
enfants pauvres. Les élèves affluent 
dans son pensionnat. Elle-même 
se voit autorisée à distribuer la 
communion aux malades. Fondatrice 
en 1807, de la Congrégation des 
Soeurs des Ecoles chrétiennes, elle 
ouvrit un pensionnat à Cherbourg 

pour l’éducation des jeunes filles. 
Celui-ci devint le premier de 
nombreux autres qui 
furent à l’origine de 
générations de jeunes 
filles chrétiennes 
convaincues et militantes. 
Durant la Révolution, elle 
aide les prêtres traqués 
à fuir en Angleterre et 
organise des messes 
clandestines. Le calme 
revenu, elle cherche à 
créer une communauté 
en direction de la 
jeunesse pauvre. La congrégation 
s’installe successivement à 
Octeville-l’Avenel, Valognes et 

Tamerville, avant de trouver en 1832 
dans la vieille abbaye bénédictine 

de Saint-Sauveur-
le-Vicomte, datant 
du XIe siècle, sa 
demeure définitive, 
que les sœurs ont 
rebâtie. À sa mort, 
la bienheureuse 
sœur Placide Viel 
lui succède. Elle a 
également ouvert 
un pensionnat 
de jeunes filles à 
Cherbourg. 

Béatifiée en 1908, elle est canonisée  
le 24 mai 1925.

16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 19 JUILLET 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 13, 24-43

E
n ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule : « Le royaume des Cieux est comparable à un 
homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi 
survint ; il sema de l’ivraie au milieu du blé et s’en alla. Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors 
l’ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : ‘Seigneur, n’est-ce pas du bon grain 

que tu as semé dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?’ Il leur dit : ‘C’est un ennemi qui a fait 
cela.’ Les serviteurs lui disent : ‘Veux-tu donc que nous allions l’enlever ?’ Il répond : ‘Non, en enlevant l’ivraie, 
vous risquez d’arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson et, au temps 
de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler ; quant au 
blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier.’ » Il leur proposa une autre parabole : « Le royaume des 
Cieux est comparable à une graine de moutarde qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son champ.  C’est 
la plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et 
devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leurs nids dans ses branches. » Il leur dit une 
autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable au levain qu’une femme a pris et qu’elle a enfoui dans 
trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. » Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, 
et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète : J’ouvrirai la bouche pour 
des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la 
maison. Ses disciples s’approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole de l’ivraie dans le 
champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c’est le Fils de l’homme ; le champ, c’est le monde ; 
le bon grain, ce sont les fils du Royaume ; l’ivraie, ce sont les fils du Mauvais. L’ennemi qui l’a semée, c’est le 
diable ; la moisson, c’est la fin du monde ; les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l’on enlève l’ivraie 
pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l’homme enverra ses anges et ils enlèveront 
de son Royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal ; ils les jetteront dans la fournaise : là, il y 
aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de 
leur Père. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » 
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BAPTÊMES DE CLÉMENT  
MATHILDE ET LOUNA  

À NOTRE-DAME DE LA PAIX 
DIMANCHE 5 JUILLET 2020

RÉUNION DU GROUPE DU PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE

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

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

ACTION DE CARÊME 2020   
ASSOCIATION MÉDICALE GABRIEL

       EN RAISON DU COVID,  
        LE TOTAL DE LA COLLECTE S’ÉLÈVE SEULEMENT À 4.273,00 €

UN IMMENSE MERCI NÉANMOINS À TOUS LES DONATEURS !

DÉPART DE D. STÉPHANE PÉLISSIER
Au terme de son mandat curial de 6 ans, D. Stéphane quittera Saint-Raphaël fin août

Il est nommé à Montrichard en Touraine (pour un an, à sa demande)

Sa messe d’action de grâces sera célébrée à la Basilique 
le samedi 29 août à 10h30, suivie d’un buffet

Des enveloppes pour son cadeau (icône*) sont disponibles à l’entrée des églises

*L’idée de faire réaliser une icône de Notre-Dame de la Victoire est ancienne. 
Celle-ci sera composée spécialement par un frère Carme du Saint Désert de Roquebrune

Dimanche 5 juillet, tous les pèlerins du voyage en Terre Sainte se sont retrouvés, après la messe, à 
l’Aumônerie pour un apéritif suivi d’un repas-buffet convivial. Tous étaient heureux de se revoir : sourires 
et rires étaient sur toutes les lèvres et ce fut avec une grande joie que nous avons pu reparler de ce 
magnifique voyage qui était bien plus qu’un simple pèlerinage. Des photos des meilleurs moments ont été 
projetées et un album retraçant notre beau périple a été offert à D. Stéphane afin qu’il emporte ce souvenir 
avec lui dans sa nouvelle mission.

Merci pour ces beaux moments partagés.

CAMPS DE FIN D’ANNÉE DE L’AUMÔNERIE


