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

Michel LAFFINEUR, Denise RODIER 
Thérèse BISSARETTE

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Claude DESCHAMPS
BOULOURIS : Bronislawa GIANETTI

  

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Là où est le Christ, les tempêtes s’apaisent. C’est une des 
significations de cet évangile qui nous fait découvrir que la Foi, 
avant d’être une adhésion à un Credo, est la découverte d’une 
présence dans notre vie, celle du Fils de Dieu. Mais cette rencontre 
n’est jamais une improvisation ou le fait du hasard comme peut 
nous le faire comprendre ce récit. Jésus oblige ses disciples à 
monter dans la barque, il les envoie au-devant, c’est une des rares 
fois où l’on voit s’exercer, par le Christ, une contrainte sur des 
personnes humaines. Mais c’est l’image même de la vie humaine 
qui, lorsqu’elle n’est pas vécue comme un engagement, est subie 
comme une contrainte. Rejoindre d’autres rivages en affrontant les 
vagues de l’existence est le lot de tout homme. La contrainte du 
Christ est un rappel au réalisme de la vie. Nous pouvons penser que 
le Christ nous abandonne, mais il nous porte dans et par sa prière et 
lorsque les vents sont contraires, il vient à notre rencontre et cette 
rencontre est une mise à l’épreuve de notre foi.

Mais il est un autre aspect que cet évangile souligne. C’est 
l’attitude de Pierre. Sa foi n’est pas assez forte alors il veut mettre 
à l’épreuve le Christ en voulant faire et être comme lui. Mais le 
disciple ne peut être le singe savant du Messie qui reproduit les 
faits et gestes de son maître. Le croire et le vouloir c’est être petit de 
Foi. Le disciple  est celui qui suit le Messie en allant vers lui comme 
son Sauveur.

« Nous ne sommes pas capables d’« imiter » Jésus ou, du moins, 
nous ne pouvons jamais avoir cette prétention. C’est vrai que Jésus 
consent à la demande de Pierre, en lui disant : « Viens ! » Viens à 
moi ! Mais aller ainsi à Jésus est une suivance et non une imitation. 
La différence entre les deux paroles est inscrite dans le présent 
récit. Tant que Pierre présume qu’il peut marcher sur les eaux 
comme Jésus et qu’il est donc capable de l’« imiter », de pouvoir 
être ou faire comme lui, il va au-devant d’un échec. En revanche, 
quand commence-t-il à suivre Jésus ? Quand il lui crie : « Seigneur, 
sauve-moi ! ».

Autrement dit, la différence entre imitation et suivance ne 
consiste pas tant dans le genre de « prestation » que dans son 
esprit. Ou bien nous acceptons de nous mettre humblement à 
la suite de Jésus ( et dans ce cas nous pouvons même faire des 
oeuvres plus grandes que les siennes, comme nous l’apprend 
Jean 14, 12 : ce n’est pas une question de mesure exacte ), ou bien 
nous avons la prétention d’être ou de faire comme lui et, dans ce 
cas, nous démontrons que nous n’avons pas besoin de son aide, 
de son modèle pour guide, de son secours et nous ne pouvons 
qu’aller au-devant du naufrage de toutes nos fausses certitudes. » 
( Alberto Mello )

Suivre Jésus  
sur les eaux

« «ÉVANGILE 
19ème Dimanche  
du Temps Ordinaire
Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 14, 22-33

Aussitôt après avoir nourri la foule 
dans le désert, Jésus obligea les 
disciples à monter dans la barque 
et à le précéder sur l’autre rive, 
pendant qu’il renverrait les foules. 
Quand il les eut renvoyées, il gravit 
la montagne, à l’écart, pour prier. Le 
soir venu, il était là, seul. La barque 
était déjà à une bonne distance de la 
terre, elle était battue par les vagues, 
car le vent était contraire. Vers la fin 
de la nuit, Jésus vint vers eux en 
marchant sur la mer. En le voyant 
marcher sur la mer, les disciples 
furent bouleversés. Ils dirent : 
«  C’est un fantôme. » Pris de peur, 
ils se mirent à crier. Mais aussitôt 
Jésus leur parla : « Confiance ! c’est 
moi  ; n’ayez plus peur ! » Pierre prit 
alors la parole : « Seigneur, si c’est 
bien toi, ordonne-moi de venir vers 
toi sur les eaux. » Jésus lui dit   : 
« Viens ! » Pierre descendit de la 
barque et marcha sur les eaux pour 
aller vers Jésus.    Mais, voyant la 
force du vent, il eut peur et, comme 
il commençait à enfoncer, il cria : 
«  Seigneur, sauve-moi ! »    Aussitôt, 
Jésus étendit la main, le saisit et lui 
dit : « Homme de peu de foi, pourquoi 
as-tu douté ? » Et quand ils furent 
montés dans la barque, le vent 
tomba. Alors ceux qui étaient dans 
la barque se prosternèrent devant 
lui et ils lui dirent : « Vraiment, tu es 
le Fils de Dieu ! »

LE NUMERO DE L’ÉTÉ DE LA VOIX 
DE SAINT-RAPHAËL 
EST DISPONIBLE 
DANS VOTRE 
PAROISSE

N’hésitez pas à le lire  
et à le distribuer  
autour de vous

DIMANCHE 9 AOÛT - 19ème Dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire :  René et Germaine PAILHOUX 
David YABAS, Zacharia YAKAN et Hosanna ANNAR 
Intention particulière 
9h Le Dramont : Jacqueline LAGRAVE 
9h30 Sainte-Bernadette : Jean KRIER
9h30 Boulouris : Ida et Carlo GAMBA 
10h30 N.D. de la Victoire : Familles KOUYOUMDJIAN-SIMONIN 
Intention particulière, Emile BRIGUET et défunts de sa famille 
Charles BUSTIN (4ème anniversaire de décès) 
Pour un enfant blessé et les siens, et pour Gabriel
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Rosa LONGO, Alexander EDSTROM 
11h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO 
18h30 N.D. de la Victoire : Intention particulière

LUNDI 10 AOÛT - Saint Laurent, Diacre et Martyr, Fête
18h Sainte-Bernadette : Loïc

MARDI 11 AOÛT - Sainte Claire, Vierge, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Georgette BERGEREAU 
18h Sainte-Bernadette : Bernard PELTIER 
18h Le Dramont 

MERCREDI 12 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Monique DUBOIS 
9h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Marie RIPERT

JEUDI 13 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière 
18h Sainte-Bernadette :  Intentions du groupe Padre Pio 
18h Le Dramont

VENDREDI 14 AOÛT - Saint Maximilien Kolbe 
Prêtre et martyr, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Thérèse MAURAN 
18h Agay : Suzanne JEAMBRUN 
18h30 N.D. de la Victoire : Pour une conversion

SAMEDI 15 AOÛT - Assomption de la Vierge Marie 
Patronne principale de la France, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire :  Joseph et Miski YABAS 
Jean-Pierre MERY 
9h Le Dramont : Robert FEDOU 
9h30 Sainte-Bernadette : Gérard PIC
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET, Pierre REY 
10h30 N.D. de la Victoire : Mike PIGACHE (12ème anniv. de décès)
Henri DUCOURNAU, Marie-Jeanne NICOLI, Ames du 
Purgatoire, Patrick MOREAU (1er anniv de décès) 
Régine BRIGUET et ses défunts, Fernand VELLOZZI 
10h30 Agay : Ada et Pierre CALVET
11h Sainte-Bernadette : Alexander EDSTRÖM 
11h N.D. de la Paix : Zélie COUTANT, Claire CALM et 
famille, Guy et Odette CHAUVIERES 
18h30 N.D. de la Victoire : Jean-Louis ODE

DIMANCHE 16 AOÛT - 20ème Dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Intention particulière 
9h Agay : Suzanne JEAMBRUN 
9h30 Sainte-Bernadette : Emmanuel CAMPENON

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 9 AOÛT 

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

BAPTÊMES 
Chloé DEBAISIEUX (Notre-Dame de la Victoire) 

Andréa THOMAS (Notre-Dame de la Paix) 

VENDREDI 14 AOÛT  
14H-16H : CONFESSIONS À LA BASILIQUE 

18h30 Messe de Vigile à la Basilique 
20h45 : Rassemblement sur le Parvis de la Basilique 

21h00 : Départ de la procession aux flambeaux 
Hommage à Marie et renouvellement du Voeu de Louis XIII

SAMEDI 15 AOÛT  
MESSES AUX HORAIRES DU DIMANCHE 

17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement
18H30 MESSE GRÉGORIENNE DE LA COMMUNAUTÉ 

SAINT MARTIN À LA BASILIQUE 
Quête impérée pour les chantiers diocésains

DIMANCHE 16 AOÛT 
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

BAPTÊMES 
Lola CORVA COSATTI (Notre-Dame de la Victoire) 

Maddy ROUTIER (Notre-Dame de la Paix) 
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LA VOIX DE SAINT-RAPHAËL  
EST DISPONIQUE

 (voir page 4)

FÊTE DE LA SAINT PIERRE 
 (voir page 2)

9h30 Boulouris : Pietro et Anna GAMBA 
10h30 N.D. de la Victoire : Jean FRANCO, Raymond PLUNIAN 
France-Marie TYLINSKI (10 ème anniv. de décès),  
Rose et André VICAT, Jean-Claude TISSIER et sa famille
10h30 Le Dramont : Marie-Madeleine LUTAUD
11h Sainte-Bernadette : Yvonne TROSINO  
(4ème anniv. de décès) 
11h N.D. de la Paix : Julie HONORAT 
18h30 N.D. de la Victoire 
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Saint Salvador 
Lara Puente
Fêté le 15 août (1926)

La Constitution mexicaine de 1917 
applique ses lois anticatholiques 
de façon très intransigeante entre 
1926 et 1929, sous la présidence 
de Plutarco Elias Calles. Les 
prêtres sont expulsés ou tués, les 
sacrements interdits. La résistance 
armée s’organise avec les Cristeros. 
Salvador n’est pas un combattant, 

du moins au sens guerrier du 
terme. Ce séminariste du diocèse 
de Durango, née en 
1905, a dû abandonner 
ses études pour faire 
vivre sa famille. Il 
est employé dans 
une société minière, 
mais reste proche de 
l’Eglise et seconde le 
curé dans sa mission 
pastorale. Membre de 
l’Action catholique de la 
jeunesse mexicaine, vice-président 
de la Ligue nationale pour la défense 

de la liberté religieuse, il est arrêté 
par les soldats le 15 août 1926, 

avec son curé et deux 
autres laïcs, et fusillé en 
haine de la foi. Salvador 
n’a que 19 ans, mais 
il a donné librement 
et simplement sa vie, 
priant à voix basse, 
la tête haute jusqu’au 
dernier instant.
Saint Salvador Lara 
Puente, aidez-moi 

à rester ferme dans la foi et 
l’espérance.

20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 16 AOÛT 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 15, 21-28

E
n ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon.     Voici qu’une 
Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ! 
Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s’approchèrent 
pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris  !  » Jésus répondit : « Je n’ai été 

envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « 
Seigneur, viens à mon secours ! » Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux 
petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent 
de la table de leurs maîtres. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu 
le veux ! » Et, à l’heure même, sa fille fut guérie.

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

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

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 représentant la statue Notre-Dame de la Victoire) 
sont disponibles à l’entrée des églises.

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

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

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

Fête de la Saint Pierre à Saint-Raphaël

Départ de la procession de l’église San Rafeu 
à la Basilique Notre-Dame de la Victoire

Dans les rues de Saint-Raphaël  
en présence de quatre jeunes d’Anuncio

Au son des tambourins et des galoubets  
nos provençaux costumés précèdent le saint

Entrée dans la Basilique pour la célébration  
de la Messe en présence des autorités civiles

Bénédiction de la mer  
   et hommage aux hommes qui ont péri en mer Retour en procession à la Basilique

L’ENTRAIDE PAROISSIALE DE SAINT RAPHAËL 
 organisera une vente de charité

dans les salles paroissiales et sur le parking supérieur  
de Notre-Dame de la Paix

159, boulevard du Maréchal Juin à St Raphaël

LE VENDREDI 4 ET LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020  
DE 9H À 18H (NON STOP)

Vous seront proposés : bibelots, vêtements, linge de maison, meubles, livres et autres objets 
Le bénéfice de cette vente est destiné à aider les personnes de Saint-Raphaël en grande difficulté 

PARKING GRATUIT

FÊTE DE LA SAINT-ROCH AU DRAMONT
ATTENTION AUX HORAIRES DE MESSE DU DIMANCHE 16 AOÛT 2020

9h : Messe à Agay - 10h30 : Messe au Dramont

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

CONFESSIONS DU 15 AOÛT
UNE PERMANENCE SERA ASSURÉE AVEC PLUSIEURS PRÊTRES LE VENDREDI 14 AOÛT 

DE 14H À 16H À LA BASILIQUE...................................................................................................................................................................................... 


