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

Jean-Pierre GANDILLET, Raymond GETTO
NOTRE-DAME DE LA PAIX 

Franck PUTINIER
SAINTE-BERNADETTE : Alexander EDSTROM

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Avec ce dimanche, se termine l’enseignement de Jésus en sept paraboles, 
sur le Règne de Dieu. 

Ce Règne a à voir avec la vie concrète des hommes comme en témoigne la 
volonté délibérée de Jésus d’en faire la catéchèse par des paraboles qui 
rejoignent l’expérience professionnelle et domestique de son auditoire. 
Ce n’est donc pas du « prêt-à-porter » ou un « prêt-à-penser », mais du 
« sur-mesure », à la mesure des oreilles du cœur.

Où et comment arrive ce Règne ? Par l’accueil dans sa vie de la Parole de 
Dieu (le semeur). Ce règne, le mal ne pourra en empêcher l’avènement (la 
parabole de l’ivraie) tant est grande la force et la vitalité de la Parole (le 
grain de sènevé, le levain et la farine). Mais le blé n’est semé et ne pousse 
que pour être moissonné et la moisson est faite pour donner le froment 
qui deviendra le pain quotidien. Le Règne s’accomplira définitivement 
dans un ultime acte de jugement discriminatoire sur le discernement 
de sa valeur et sa richesse (le trésor et la perle) et entre les bons et les 
mauvais ( le filet ). « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les 
mites et la rouille les dévorent, où les voleurs percent les murs pour 
voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où les mites et la rouille 
ne dévorent pas, où les voleurs ne percent pas les murs pour voler. Car là 
où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Matthieu 6,19-21).

Les paraboles de cette semaine nous posent une triple interrogation : 
l’Eglise est-elle notre trésor ? Sommes-nous prêts à tout vendre pour 
suivre le Christ ? Sommes-nous prêts à être jugés par Dieu ? Nous savons 
bien que nous ne pouvons répondre par l’affirmative sans présomption 
orgueilleuse. Que comprendre alors ?

Si nous pouvons lire ces paraboles du Royaume comme une exhortation 
à une authentique vie chrétienne faite d’accueil et d’écoute fructueuse 
de la Parole malgré les attaques du mal, et comme un appel à cultiver 
notre jardin à l’instar de Candide en attendant le jour de la moisson, elles 
nous révèlent aussi le mystère même de Dieu.

Ce maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien et à qui 
doit s’apparenter le disciple, peut évoquer le Père qui, dans sa volonté 
de sauver la création originelle issue de sa Parole, envoie son Fils unique 
mourir et ressusciter afin de rassembler ses enfants dispersés, leur 
donner l’Esprit de vie et renouveler la face de la terre. Sous cet éclairage, 
les images utilisées dans ces paraboles (le grain de blé, le moissonneur, 
le champ, le filet, le trésor...) prennent alors une coloration particulière. 
Si donc les paraboles du Royaume évoquent le processus de notre 
croissance spirituelle, elles mettent surtout en relief que l’essentiel, à 
savoir la vitalité mise en œuvre et le devenir spirituel, échappe à notre 
maîtrise car c’est œuvre de Dieu et non des hommes. Il nous faut donc 
pour être disciple du royaume commencer par être scribe, c’est à dire 
familier et professionnel (celui qui professe) de la Parole de Dieu laquelle 
n’est pas d’abord un texte ou une voix mais une personne, celle du Christ.

Ce trésor  
est la Parole

« «ÉVANGILE 
17ème Dimanche  
du Temps Ordinaire
Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 13, 44-52

En ce temps-là, Jésus disait à la 
foule ces paraboles : « Le royaume 
des Cieux est comparable à un trésor 
caché dans un champ ; l’homme qui 
l’a découvert le cache de nouveau. 
Dans sa joie, il va vendre tout ce 
qu’il possède et il achète ce champ. 
Ou encore : Le royaume des Cieux 
est comparable à un négociant qui 
recherche des perles fines. Ayant 
trouvé une perle de grande valeur, 
il va vendre tout ce qu’il possède et 
il achète la perle. Le royaume des 
Cieux est encore comparable à un 
filet que l’on jette dans la mer et qui 
ramène toutes sortes de poissons. 
Quand il est plein, on le tire sur le 
rivage, on s’assied, on ramasse 
dans des paniers ce qui est bon et 
on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi 
en sera-t-il à la fin du monde : les 
anges sortiront pour séparer les 
méchants du milieu des justes et les 
jetteront dans la fournaise : là, il y 
aura des pleurs et des grincements 
de dents. Avez-vous compris tout 
cela ? » Ils lui répondent : « Oui ». 
Jésus ajouta  : «  C’est pourquoi tout 
scribe devenu disciple du royaume 
des Cieux est comparable à un 
maître de maison qui tire de son 
trésor du neuf et de l’ancien. »

DIMANCHE 26 JUILLET - 17ème Dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Emiliane SEYLER 
9h Le Dramont : Roger et Renée VANGLABECKE 
9h30 Sainte-Bernadette : Chantal VOGEL
9h30 Boulouris : Jean-Claude PERIDON 
10h30 Agay : Micheline
10h30 N.D. de la Victoire : René, Marie-Louise et Michel 
Henri DUCOURNAU, Patrick MOREAU, Franck PUTINIER 
11h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS, Jacques BRIEY 
Armand VIRZY 
11h N.D. de la Paix : Famille LÊ
18h30 N.D. de la Victoire : Gabriel, Alice et Dédé GUEBEY

LUNDI 27 JUILLET - Férie
18h Sainte-Bernadette : Intention particulière

MARDI 28 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Arthur et Florence 
18h Sainte-Bernadette : Laëtitia et Joseph 
18h Le Dramont 

MERCREDI 29 JUILLET - Sainte Marthe, Mémoire

8h N.D. de la Victoire : Intention particulière 
9h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Daniel LANCIA

JEUDI 30 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Famille BOHN-BILLER 
18h Sainte-Bernadette :  Simone FREY 
18h Le Dramont

VENDREDI 31 JUILLET - Saint Ignace de Loyola 
Prêtre, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Geneviève GAIRARD

SAMEDI 1er AOÛT - Saint Alphonse-Marie de Liguori 
Evêque et Docteur de l’Eglise, Mémoire

8h N.D. de la Victoire : Marguerite LEBRE 
9h Agay
11h N.D. de la Victoire   
Messe de Requiem pour Roger INIESTA 
18h30 N.D. de la Victoire : Maurice FLAGEOLLET

DIMANCHE 2 AOÛT - 18ème Dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire  
9h Le Dramont : Pierre-Armand POULARD 
9h30 Sainte-Bernadette : Gérard PIC
9h30 Boulouris : Défunts des Familles DAVID-GAUDEFROY 
10h N.D. de la Victoire : Familles BOHN-BILLER-POMMIER 
Henri BRESSON
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Josette VITELLI, Action de grâce 
pour la famille JUPILLE et Christiana COLY 
11h N.D. de la Paix : Alain TRAVERSA, Famille CALM, Elie LUCOT
18h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
 DIMANCHE 26 JUILLET

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

BAPTÊMES 
Ambre LABESQUE (Notre-Dame de la Victoire)  

Ilan TORDO-QUESSADA (Notre-Dame de la Paix) 
Jack BERTRAND (Sainte-Bernadette)

MERCREDI 29 JUILLET
20h30 VEILLÉE DE PRIÈRE ANIMÉE PAR LES JEUNES 

DU PATRONAGE DU BON-CONSEIL (PARIS)  
À LA BASILIQUE

 DIMANCHE 2 AOÛT - FÊTE DE LA SAINT PIERRE

10h Messe solennelle de la Saint-Pierre  
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

BAPTÊME 
Louise ROGÉE (Notre-Dame de la Paix) 

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Jérôme CAUBERT et Caroline PLONEVEZ 
1er Août à 15h - Chapelle de Boulouris

BA
NS

MISSION D’ÉVANGÉLISATION 
ANUNCIO 

 (voir page 4)
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HORAIRE DES CONFESSIONS
 (voir page 4)

Famille vivant à Flayosc cherche  
pour leur fille de 15 ans qui entre en seconde  

à Stanislas une chambre individuelle  
(Contact : Claude 06.98.89.57.60)

HORAIRES DES CONFESSIONS    
17h30 à 18h du lundi au vendredi  

(Sainte Bernadette) 
17h30 à 18h30 le Samedi  

(Basilique N.D. de la Victoire)
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ON MISSION D’ÉVANGÉLISATION  
ANIMÉE PAR LE GROUPE ANUNCIO  

DU 3 AU 6 AOÛT 2020 
EN CENTRE-VILLE DE SAINT-RAPHAËL  

GRANDE VEILLÉE CHAQUE SOIR  
À 21H À LA BASILIQUE
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VEILLÉE DE PRIÈRE  
MERCREDI SOIR 

 (voir page 4)
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Sainte Nathalie  
de Cordoue
Fêtée le 27 juillet († 852)

Nathalie fut martyrisé à cause de sa 
Foi. Si dure était alors la persécution 
musulmane à Cordoue que beaucoup 
de chrétiens devaient feindre de 
devenir musulmans s’ils voulaient 
garder la vie sauve. C’était ainsi 
pour Aurèle et sa femme Nathalie 
ainsi que pour leurs cousins Félix 
et sa femme Liliose. Or un jour, ils 
rencontrèrent un chrétien, juché 

sur un âne, le visage tourné vers 
la queue de la bête. Il avait été 

mis à nu et les deux bourreaux qui 
l’escortaient le fouettaient jusqu’au 
sang tandis qu’un crieur public 
dénonçait ses crimes religieux et 
que les passants le tournaient en 
ridicule. Aurèle et Nathalie, dès lors, 
cessèrent de feindre et pratiquèrent 
ouvertement leur foi. Nathalie et 
Liliose parurent dans les rues sans 
le voile que les femmes devaient 
porter sur leur visage selon les 
obligations musulmanes. Un moine 
quêteur, saint Georges, fut, comme 
eux, arrêté et tous cinq furent 
décapités

18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 2 AOÛT 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 14, 13-21

E
n ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour 
un endroit désert, à l’écart. Les foules l’apprirent et, quittant leurs villes, elles suivirent à pied.  En 
débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs 
malades. Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est désert et l’heure est déjà 

avancée. Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la nourriture ! » Mais Jésus leur dit  : 
« Ils n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n’avons là 
que cinq pains et deux poissons. » Jésus dit : « Apportez-les moi. » Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur 
l’herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit 
les pains, il les donna aux disciples et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent 
rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait douze paniers pleins. Ceux qui avaient mangé 
étaient environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants.

......................................................................................................................................................................................... 
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CAMP DU PATRONAGE AU LAC DE SAINTE CROIX

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

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

HORAIRES D’ÉTÉ DES MESSES EN SEMAINE 
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)

Les autres messes du week-end sont maintenues aux horaires habituels

A PROPOS DU PORT DU MASQUE DANS LES ÉGLISES
Certaines personnes refusent de porter le masque durant les célébrations dans nos églises. Elles s’appuient sur 

des « révélations » diffusées par un site canadien, en particulier un « message » de Marie daté du 16 mai, adressé 
à Edson Glauber (Brésil). Ces révélations sont condamnées par l’évêque du lieu et par Rome. 

La congrégation pour la Doctrine de la Foi a fait savoir qu’elle considérait ces apparitions comme inauthentiques.

Le 18 avril 2017, la prélature d’Itacoatiara publie un communiqué dans lequel elle annonce  
la « non reconnaissance de l’authenticité des apparitions », conformément à la position de la Congrégation pour 
la Doctrine de la Foi. Elle ordonne le silence sur les prétendues apparitions, demandant à ce qu’il n’en soit plus 

fait mention dans le culte et à ce que la divulgation des messages soit interrompue.

Le 2 décembre 2017, Mgr Sergio Eduardo Castriani, archevêque de Manaus, publie une lettre ouverte à l’attention 
de M. Edson Glauber et de l’association responsable du sanctuaire d’Itapiranga pour un rappel à l’obéissance aux 

autorités ecclésiales, dans l’attente d’une décision ultérieure sur les événements d’Itapiranga. 

Le P. Aguila, doyen de l’Est-Var, a adressé à tous les curés du doyenné,  
le décret paru au journal officiel du 11 juillet 2020, concernant les lieux de culte,  

espaces clos accueillant du public, avec l’obligation du port du masque.

FÊTE DE LA SAINT-PIERRE
 DIMANCHE 2 AOÛT 2020

 8h30 : Messe basse
 9h30 : Départ de la procession de l’église San Raféu à la Basilique
  10h : Grand-Messe à la Basilique suivie de la procession au Lion de Mer
  17h30 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement à la Basilique
  18h30 : Messe chantée en latin

Scénette Jeu de vélo

Baignade dans le lac

Promenade en bateau sur le lac

Atelier de confection d’une pochette pour les filles Confection d’une épée pour les garçons Pique-nique au bord du lac

Recueillement pour la Messe

Pans bagnats pour régaler 
nos petits 

Souvenir de ce merveilleux endroit
et gâteau pour fêter l’anniversaire de Gaspard

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


