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AGENDA DES MESSES

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

Marie CAFFET, Pierre DEGUEHEGNY
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Jean-Michel MARTIN

SAINTE-BERNADETTE : Janine NICOT, Davia ITHIER
LE DRAMONT : François SULAS 

  

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

L’épisode raconté dans l’évangile de ce dimanche a de quoi 
étonner pour de multiples raisons ! En particulier, je trouve 
très surprenante cette conclusion de Jésus qui permet à la 
mère d’obtenir la guérison de sa fille : « que tout se passe pour 
toi comme tu le veux ». Voilà qui semblerait donner raison au 
proverbe : ce que femme veut, Dieu le veut… C’est tout de même 
énorme que Dieu propose à quelqu’un que tout se passe comme 
il veut, alors que ce même Jésus nous enseigne à prier en disant : 
« Père, … que ta volonté soit faite ». Si tout le monde peut décider 
de tout… 

En fait, une telle libéralité envers cette femme qui souffre de la 
maladie de sa fille et qui demande sa guérison n’est possible que 
parce que « grande est sa foi ». Nous comprenons ainsi que la 
foi ne consiste pas simplement à croire en Dieu, d’admettre son 
existence et qu’il puisse avoir une petite influence sur ce qui nous 
arrive. Avoir une foi grande consiste en fait à unir sa volonté à la 
volonté de Dieu ; à désirer et à aimer ce que Dieu veut. Avoir la foi 
est moins de l’ordre de la croyance extérieure que du côté d’une 
relation intérieure de communion. De telle manière que lorsque 
Jésus lit le profond désir dans le cœur de cette cananéenne, il y 
reconnait ce que Dieu veut déjà. Alors, bien sûr, tout peut se faire, 
et même doit se faire, comme elle veut. Nous avons là une belle 
illustration de ce que nous entendons de Jésus dans l’évangile 
de Jean : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera 
les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce 
que je pars vers le Père et, tout ce que vous demanderez en mon 
nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand 
vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. 
(Jean 14, 12-14) » Demander au nom de Jésus, c’est vouloir et 
demander ce que Dieu veut. C’est faire sienne la volonté de Dieu. 
Au point que se confondent, s’unissent et se répondent les « que 
ta volonté soit faite ».

Puisque nous venons de fêter l’Assomption de la Vierge-Marie, 
nous pouvons penser aussi aux noces de Cana où la Vierge-Marie 
expose une demande à Jésus : « Ils n’ont plus de vin » et en 
même temps donne ce conseil aux serviteurs : « faites tout ce 
qu’il vous dira » (Cf. Jean 2, 1-11). La Vierge-Marie a une volonté 
parfaitement accordée à la volonté de Dieu. Qu’elle nous aide 
à dire aussi avec joie : « Que tout se fasse pour moi selon ta 
parole  » !

................................................................        D. Martin PANHARD

Que ta volonté  
soit faite ?

« «ÉVANGILE 
20ème Dimanche  
du Temps Ordinaire
Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 15, 21-28

En 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.

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 16 AOÛT - 20ème Dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Intention particulière 
Yosep KHOSHO, Sima POLIS, Famille YABAS 
9h Agay : Suzanne JEAMBRUN 
9h30 Sainte-Bernadette : Emmanuel CAMPENON
9h30 Boulouris : Pietro et Anna GAMBA 
10h30 N.D. de la Victoire : Raymond PLUNIAN, France-Marie 
TYLINSKI (10 ème anniv. de décès), Raphaël et famille ANAR 
Rose et André VICAT, Jean-Claude TISSIER et sa famille 
Jean CAPELY-FRANCO de BOURBON SICILE
10h30 Le Dramont : Marie-Madeleine LUTAUD
11h Sainte-Bernadette : Bernard AKOUN 
Yvonne TROSINO (4ème anniv. de décès) 
11h N.D. de la Paix : Julie HONORAT, Claire CALM et famille 
Joseph COLACCINO, Antoine NGUYEN 
18h30 N.D. de la Victoire : Marie GUIS

LUNDI 17 AOÛT - Férie
18h Sainte-Bernadette : Janine DEVES

MARDI 18 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière 
18h Sainte-Bernadette : Charles BUFFET 
18h Le Dramont 

MERCREDI 19 AOÛT - Saint Louis d’Anjou, Evêque, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Daniel LANCIA 
9h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Hélène DENIS

JEUDI 20 AOÛT - Saint Bernard 
Abbé et Docteur de l’Eglise, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Guy GIGER 
18h Sainte-Bernadette :  Guy RICHARD, Monique WOLFF 
18h Le Dramont

VENDREDI 21 AOÛT - Saint Pie X, Pape, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Sauveur et Marie JACOMINO

SAMEDI 22 AOÛT - La Vierge Marie Reine, Mémoire
8h N.D. de la Victoire :  Marguerite LEBRE 
9h Agay  
18h30 N.D. de la Victoire : Suzanne AUBERGER  
Pascal BORNE, Claude VINAS  
Famille CARIOTI, AGOSTINI, ZANNIER

DIMANCHE 23 AOÛT - 21ème Dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Intention particulière, Marta YALA 
9h Le Dramont : André et Renée FORNIER 
9h30 Sainte-Bernadette :  
Amaury de LONGUEVILLE et sa famille
9h30 Boulouris : Jean-Albert LUC, Gilberta et André NIGERY 
10h30 N.D. de la Victoire : Intention particulière
Charles BUSTIN (4ème anniversaire de décès) 
Jean-François NICOLAS 
10h30 Agay : Familles BIANCCHI-FOSSATI
11h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS, Jean LE BAILLIER 
11h N.D. de la Paix : Zélie COUTANT, Action de grâce  
(60 ans de mariage de Claude et Paulette ASNARD) 
18h30 N.D. de la Victoire : Jean-Louis ODE

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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) 

DIMANCHE 23 AOÛT 
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

BAPTÊME 
Anastasia VITALLI (Notre-Dame de la Victoire)
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LA VOIX DE SAINT-RAPHAËL  
EST DISPONIQUE

 (voir page 4)

VENTE DE CHARITÉ  
PAR L’ENTRAIDE PAROISSIAL 

 (voir page 3)

REMERCIEMENTS POUR  
L’ACTION DE CARÊME  

(voir page 2)

ANUNCIO A SAINT-RAPHAËL 
 (voir page 2)

DÉPART DE  
D. STÉPHANE PÉLISSIER
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  
sont disponibles à l’entrée des églises.
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S 21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 23 AOÛT 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 15, 21-28

E
n ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire 
des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, 
Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-
vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu 

vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair 
et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette 
pierre je bâtirai mon Église et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du 
royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu auras délié sur 
la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ....................................................................................................................................................................................... 

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

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

Festival Anuncio à Saint-Raphaël
Les festivaliers Anuncio sont venus à Saint-Raphaël du 2 au 8 août 
pour annoncer aux vacanciers la Bonne Nouvelle que Jésus nous a 
transmise. L’occasion de découvrir Jésus, son message et la place qu’Il 
prend dans nos vies. Et au final, s’il ne restait que Dieu dans nos vies ?

Leur T-shirt violet Anuncio sur le dos, Caroline et Cyprien vont à la 
rencontre des passants dans la rue. Si la première minute peut paraître 
surprenante pour Sophie et Dorian (depuis quand parle-t-on de Dieu 
dans la rue ?), ils participent ensuite activement à la conversation : 
Sophie (catholique) est heureuse de pouvoir parler de Dieu ouvertement 
et Dorian (peu initié à la question religieuse) se pose quelques questions 
sur son existence.
Chacun leur tour, Caroline et Cyprien leur expliquent comment ils ont 
reçu le message de Jésus, comment ils ont été touchés et au final 
pourquoi ils croient en Lui.
Enfin, après avoir répondu à quelques questions sur la Foi catholique, 
ils proposent de prier pour Sophie, Dorian et d’éventuelles intentions 
particulières.
Sur le départ, ils offrent une « Bible en bref » à Dorian pour qu’il découvre 
par lui-même le message de Jésus.
Voilà la mission-type effectuée par les missionnaires Anuncio : une 
rencontre, des questions, un ou des témoignages, une prière, un outil 
missionnaire donné (Bible, médaille miraculeuse, parole).
Nul ne sait si les personnes approchées rencontreront Jésus à leur 
tour : ça, c’est le travail de l’Esprit-Saint ! Le missionnaire ne fait que 
semer la Parole.

MESSAGE PARTICULIER POUR LES PAROISSIENS DE SAINT-RAPHAËL

Toutes ces grâces sont permises par toute une chaîne fraternelle dont les paroissiens de Saint-Raphaël 
font partie : tous les missionnaires Anuncio venus à Saint-Raphaël remercient du fond du cœur D. Stéphane 
et tous les paroissiens pour leur accueil et leurs dons (de nourriture en particulier) : comment aurions-nous 
pu annoncer la Bonne Nouvelle sans être accueillis dans les locaux de la paroisse ? Comment aurions-nous 
pu évangéliser avec le ventre vide ?
Tous ces gens qui retournent vers Dieu le font grâce au concours de tous ! Nous avons passé un joyeux et 
intense festival et c’est en grande partie grâce à vous !
Rendons gloire à Dieu : Il a fait des merveilles !

L’ENTRAIDE PAROISSIALE DE SAINT RAPHAËL 
 organisera une vente de charité dans les salles paroissiales  

et sur le parking 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

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

SAINTE HÉLÈNE
Fêtée le 18 Août
Fille de domestiques et servante 
d’auberge, elle avait été choisie 
comme épouse de second rang par 
le centurion Constance Chlore qui la 
répudia vingt ans plus tard lorsqu’il 
devint César. 
Il la laissa dans un exil doré à Trèves 
avec son fils, né en Serbie à Nish.
Il épousa une princesse impériale, 
mais se montra toujours bon pour 
sainte Hélène. Quand ce fils fut porté 
au trône impérial de Rome par ses 
légions stationnées en Gaule sous 

le nom de Constantin, le nouvel 
empereur ne cessa de combler 
d’honneurs sa mère 
et la fit venir à Rome, 
lui construisant un 
palais magnifique, 
lui conférant des 
monnaies frappées à 
son effigie, couronnée 
du diadème royal. 
Chrétienne, elle se 
rendit en pèlerinage 
en Palestine où elle 
veut recueillir les 
précieuses reliques de la Passion 
et où elle lance la construction 
de trois basiliques pour protéger 

les Lieux Saints et les ‘grottes 
mystiques’ chères aux chrétiens: 

celle de Bethléem, celle 
où le Christ fut déposé 
dans l’attente de la 
Résurrection, celle des 
enseignements. Elle 
meurt à Nicomédie au 
retour de la Terre Sainte. 
Elle fut transportée à 
Rome où l’on voit encore 
au Vatican le sarcophage 
de porphyre qui contient 
ses reliques.

Sainte Hélène, montrez-moi la croix 
comme un signe de l’amour infini de 
Dieu pour moi.

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

CHANGEMENTS AU SEIN DU GROUPE PADRE PIO
Avec l’approbation du P. Aguila, Doyen de l’Est-Var, et de D. Marc-Antoine, futur curé des Paroisses,  

à compter du 5 août 2020 :  
Directeur spirituel : D. Marc-Antoine CROIZE-POURCELET- Chef de groupe : Hélène AUDOUIT  

Vice-chef de groupe : Véronique MAGNAVACCA - Secrétaire : Monique INIESTA

Prochaine réunion à la Basilique : Jeudi 10 septembre 2020 à partir de 17h00

ACTION DE CARÊME 2020 : ASSOCIATION MEDICALE GABRIEL
Le président, le Docteur Jean-Jacques Canet, a adressé la lettre suivante  
aux paroisses de Saint-Raphaël dans le cadre de l’action de Carême 2020 :

«Monsieur le Curé,

Au nom de l’Association Médicale Gabriel, je vous remercie du fruit de la campagne de carême. Grâce à ces dons, 
nous serons en mesure d’aider à la fondation d’une nouvelle maison médiacale pluridisciplinaire à Nantes. Cela nous 
aidera également dans nos autres objectifs : mise en place de formation, autres demande d’aide à la fondation de 
maisons médicales...

Vous renouvelant mes remerciements, je confie l’Association médiacale Gabriel à votre prière et vous prie de rece-
voir l’expression de ma profonde reconnaissance.»

UN GRAND MERCI A VOUS TOUS POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ

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


