
INFORM
ATIONS PAROISSIALES

      N° 1082 /// DU 23 AOÛT AU 30 AOÛT 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 MESSES

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

Jeanine DENANS, Annette MESMIN
NOTRE-DAME DE LA PAIX : François TAFANI 

Gérard MAUJEAN
SAINTE-BERNADETTE : Mauricette PENILLA

BOULOURIS : Geneviève GATTAZ 

  

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Pour mieux comprendre la première lecture de ce dimanche, il est 
nécessaire de la replacer au sein du Livre d’Isaie. Elyaquim est appelé 
à remplacer Shebna qui fut gouverneur du palais de Jérusalem au cours 
du règne d’Ezéchias (716 – 687). Le poste de gouverneur du palais était 
certainement important puisqu’il y avait un véritable rituel d’intronisation 
au moment de la nomination : on en devine des bribes à travers le texte 
d’aujourd’hui. En particulier, le gouverneur recevait une tunique et une 
écharpe qui étaient les insignes de sa fonction. Concrètement, parmi les 
attributions du gouverneur de Jérusalem, figurait le « pouvoir des clés ». Au 
moment de la remise solennelle des clés du palais royal, il recevait pleins 
pouvoirs sur les entrées au palais (et donc sur la possibilité d’être mis 
en présence du roi) et l’on disait sur lui la formule rituelle : « Je mets sur 
son épaule la clef de la maison de David : s’il ouvre, personne ne fermera, 
s’il ferme, personne n’ouvrira. » (Isaïe 22, 22). C’était donc un symbole 
d’autorité sur le royaume et la marque d’une très grande confiance de la 
part du roi.
Or, on comprend clairement en lisant Isaïe que Shebna n’était pas digne 
de cette confiance et qu’il utilisait son pouvoir à des fins personnelles. Il 
s’était enrichi injustement. Plus soucieux de ses affaires et de son avenir 
que de celles du Royaume et de ses administrés. 
On pourrait se poser la question de l’intérêt pour nous de méditer sur cet 
événement, vieux de plusieurs siècles. Si l’Eglise prend le temps de nous 
faire revenir sur ce morceau d’histoire du peuple élu, c’est précisément 
parce que malheureusement, cette situation d’abus nous concerne encore 
aujourd’hui ! 
Le risque est grand pour nous de ressembler à Shebna… Certes, nous 
ne portons pas seuls la responsabilité d’ouvrir ou de fermer l’accès au 
royaume, mais nous en sommes en partie responsables depuis notre 
baptême ! Le Christ, en nous appelant, nous a intégrés à l’Eglise, et nous 
a donné de partager la mission de saint Pierre : « Je mets sur son épaule 
la clef de la maison de David : s’il ouvre, personne ne fermera, s’il ferme, 
personne n’ouvrira. »
Quelle que soit notre situation personnelle, nous exerçons toujours en 
tant que baptisés, si minime soit-elle une autorité, voire un pouvoir.  Nous 
sommes tous, à notre mesure, intendants du royaume ! Par notre attitude, 
nos paroles ou notre exemple, nous pouvons ouvrir ou fermer les portes 
du royaume de Dieu à nos contemporains qui ne connaissent pas le Christ. 
« Reconnais, ô chrétien, ta dignité… Souviens toi de quelle tête 
et de quel corps tu es membre » (Saint Léon le Grand, + en 604)  
Chrétien, rappelle toi… comme à Shebna, Dieu t’a confié les clés du 
royaume…
Alors, chers amis, supplions le Christ qui est le seul intendant parfaitement 
fidèle, de nous rendre dignes de notre mission de baptisés. Désormais, 
c’est en Lui, par Lui et avec Lui que les membres de l’Église, et au premier 
chef, le pape, les évêques et les prêtres participent à cette gestion des 
mystères du salut. « Il faut donc que l’on nous regarde seulement comme 
les serviteurs du Christ et les intendants des mystères de Dieu. Et ce que 
l’on demande aux intendants, c’est en somme de mériter confiance »  
(Saint Paul, Première lettre aux Corinthiens 4,1-2).
.....................................................................            D. Louis-Marie DUPORT

Mériter confiance ! « «ÉVANGILE 
21ème Dimanche  
du Temps Ordinaire
Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 16, 13-20

En 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.

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 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 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 
Alexander EDSTRÖM, Hélène OTO 
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 (3ème anniversaire)

LUNDI 24 AOÛT - Saint Barthélemy, Apôtre, Fête
18h Sainte-Bernadette : Bernard PELTIER

MARDI 25 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Défunts Famille POUEY-SANCHOU 
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS 
18h Le Dramont 

MERCREDI 26 AOÛT - Saint  Césaire d’Arles, Evêque, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Paul ROSTAING, Emiliane SEYLER 
9h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Janine NICOT

JEUDI 27 AOÛT - Sainte Monique, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Monique DUBOIS 
18h Sainte-Bernadette : Guy BOMARD et Jean GRIMAUD 
18h Le Dramont : Pegard BUSIN

VENDREDI 28 AOÛT - Saint Augustin  
Evêque et docteur de l’Eglise, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Svetlana de la PRESLE 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Mireille COSTES

SAMEDI 29 AOÛT - Martyre de Saint Jean Baptiste 
Mémoire
PAS DE MESSE A 8h À N.D. de la Victoire 
9h Agay
10h30 N.D. de la Victoire : Dernière Messe de D. Stéphane 
18h30 N.D. de la Victoire : Jean LEBON

DIMANCHE 30 AOÛT - 22ème Dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Famille YALAP 
9h Le Dramont : Riccardo VIOLO  
9h30 Sainte-Bernadette : Jeannine DARGERE
9h30 Boulouris : Roger et Françoise EON, Famille PASSERA 
10h30 N.D. de la Victoire : Camilla TARQUINIO 
José MONTOYA (12ème anniversaire de décès) 
François et Marie GALLUSCI 
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Charles STEINMETZ 
Claudette CUISINIER, Jeanine DENANS 
11h N.D. de la Paix : Eugénie BERNARD, Marie GUIS 
18h30 N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 23 AOÛT 

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

DIMANCHE 30 AOÛT 
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

BAPTÊMES 
Emma BARNABE, Léo MERCADAL, Anastasia VITELLI 

 (Notre-Dame de la Victoire)

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Laurent NOËL et Karine SUZZARINI 
28 Août à 16h30 - Notre-Dame de la Victoire

Flavien RUFFIN et Emeline MARGERIE 
29 Août à 15h - Tous les Saints

Floréal LE CORNET et Stéphanie PALAZZI 
29 Août à 16h30 - Notre-Dame de la Victoire

Jérémy CHAIX et Céline PONCHON 
29 Août à 17h30 - Notre-Dame de la Victoire
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LA VOIX DE SAINT-RAPHAËL  
EST DISPONIBLE

 (voir page 4)

VENTE DE CHARITÉ  
PAR L’ENTRAIDE PAROISSIALE 

 (voir page 3)

RETOUR SUR L’ASSOMPTION  
DE LA VIERGE MARIE 

 (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.

MESSE DE DÉPART  
DE D. STÉPHANE 

 (voir page 3)
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S 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 30 AOÛT 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 16, 21-27

E
n ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir 
beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour 
ressusciter.    Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! 
cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi 

une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses 
disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me 
suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, 
en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en 
échange de sa vie  ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra 
à chacun selon sa conduite. »
...................................................................................................................................................................................... 

QUELQUES RENSEIGNEMENTS UTILES...
La messe dominicale reprendra à la chapelle de Tous les Saints  

le dimanche 6 septembre à 9h30
Coordonnées de D. Stéphane (mail et portable inchangés) 

29 rue du Faubourg de Nanteuil - 41400 MONTRICHARD - 02.54.32.00.80
Coordonnées de D. Martin 

6 rue Loys Papon - 42600 MONTBRISON - 04.77.96.12.90

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

Fête de l’Assomption à Saint-Raphaël

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 

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

SAINT AMADOUR
Fêté le 26 Août

Dans la roche près de la chapelle 
miraculeuse du sanctuaire marial 
de Rocamadour, on retrouve en 
1166 le corps intact d’un homme de 
petite taille. La tradition l’attribue 
à Zachée, le publicain converti à 
l’appel de Jésus. Devenus disciples 
du Christ avec sa femme Véronique, 
il fait don aux pauvres de la moitié de 
ses biens. Véronique fera partie de 
ces femmes éplorées et fidèles qui 
suivront la longue montée au calvaire 
de Jésus jusqu’à sa crucifixion. Alors 
que les hommes, les Apôtres, se sont 
tous enfuis au jardin des Oliviers, 
c’est Véronique qui essuiera avec 
un linge blanc la sueur et le sang du 

visage du Christ. Quelques années 
plus tard, lors des persécutions 
contre les chrétiens, tous les deux 
sont emprisonnés 
pour leur foi puis vont 
fuir en Gaule pour 
porter l’Évangile, sur 
la côte d’Aquitaine où 
« ils vécurent dans le 
jeune et la prière ». On 
a conservé des traces 
de sainte Véronique à 
Bordeaux et à Soulac 
où elle mourut. Zachée 
se serait alors remis 
en route et serait 
devenu l’ermite 
Amadour («  Celui qui aime  » en 
occitan) dans une grotte dominant 
la vallée de l’Alzou. Amadour y élève 

un autel à Marie et lui sculpte une 
statue avant de s’éteindre à son tour. 
D’autres ermites prendront sa suite 

et formeront là une 
communauté. Depuis 
les pèlerins ne cessent 
de se presser aux 
pieds de Notre-Dame 
de Rocamadour, où de 
nombreux miracles 
ont lieu. Le corps du 
saint est détruit par 
les protestants au 
XVIè siècle, mais ses 
dernières reliques sont 
réinstallées dans le 
sanctuaire en 2016.

Saint Amadour, que j’imite votre 
amour pour la Vierge Marie.

Notre-Dame 
magnifiquement 
fleurie au pied  
de la Croix

Quatre jeunes 
 de l’ordre de Malte 

assuraient les secours

qui, au passage de la Vierge Marie, s’arrêtaient, 
écoutaient et priaient un instant

La procession est partie de la Basilique,  
longeant le bord de mer, sous le regard des touristes

Retour à la Basilique pour un dernier chant  
accompagné par l’orgue...

...Voeu de Louis XIII et prières en araméen  
pour clôturer cette belle procession

URGENT pour cause de décès : une personne offre un piano droit
Contact : 06.80.20.74.33 (Quartier des Plaines, Saint-Raphaël)


