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AGENDA DES MESSES

  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Yvette REDERSTORF
SAINTE-BERNADETTE : Annick DUGUAY

BOULOURIS : Odette HURTEL, Anne-Marie VISCIANO

  

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Dimanche dernier nous méditions la profession de Foi de saint Pierre. Elle 
est comme un sommet dans l’évangile de saint Matthieu. Et cette semaine 
nous avons l’autre versant qui suit directement cette scène édifiante : 
l’annonce de la Passion et de la Résurrection. Jésus prépare le cœur de 
ses disciples à ces évènements décisifs dans l’histoire de l’humanité. Mais 
la réponse de saint Pierre est immédiate : « Dieu t’en garde Seigneur! Cela 
ne t’arrivera pas! ». Saint Augustin que nous avons fêté il y a quelques 
jours compare saint Pierre à un malade qui conseille son médecin ! Il 
veut préserver son Seigneur de cette tragique Passion dont Jésus a donné 
les détails. Il est facile de se reconnaître en saint Pierre. Il est facile de 
retrouver les mêmes lenteurs d’esprit et de cœur et de comprendre les 
choses comme Dieu les voit. Comme nos cœurs sont lents à croire ! 

La foi du chef des apôtres et cet évangile résonnent en nous comme un 
appel. Nous sommes appelés à réveiller en nous un regard de foi. Cela 
veut dire accueillir la manière de voir de Dieu et la faire notre. Et cette 
période de rentrée scolaire est parfaite pour nous exercer à cela. Malgré 
les divers changements, gardons notre cœur fixé sur Jésus et regardons 
avec foi son Église. Notre manière de rendre grâce pour les partants et 
d’accueillir les nouveaux sont une incarnation de ce regard de foi. Aidons 
nous les uns les autres à cultiver ce regard qui élève tant les choses! 

Il y a sur le porche de la Grande-Chartreuse les armes de l’ordre : une boule 
surmontée d’une croix  ainsi que l’inscription : Stat crux dum volvitur orbis 
(Tandis que le monde tourne, la Croix est toujours debout). La sagesse de 
ces priants nous révèle que la Croix est dressée sur le monde, comme 
un signe de victoire. Victoire de l’amour sur la mort. Victoire de la Vie 
de Dieu dans nos humanités blessées. Mais c’est aussi le symbole de la 
souffrance qui pèse de tout son poids sur l’humanité. Le regard de foi 
n’est pas l’esquive de la réalité. La souffrance est souvent présente dans 
nos vies. Nous vivons à l’ombre de la Croix.

Si nous lisons souvent des réflexions sur la souffrance, l’évangile, de son 
côté, ne fait pas de théorie. Jésus nous invite à participer à sa Passion 
pour gagner la seule vie qui vaille celle du Ciel et celle de nos âmes. 

Jésus ne reste pas insensible devant les âmes éprouvées. Alors que nous 
pouvons parfois faire l’expérience de la solitude et de l’abandon, le Christ 
se fait proche de nous et intensifie son action en nous. Par notre union à 
Lui, nous avons le courage de ne pas sombrer, de maintenir notre regard 
de foi. Nous complétons ce « qu’il reste  à souffrir des épreuves du Christ  » 
(Col 1,24). A travers nos croix plus ou moins douloureuses, soyons sûrs 
que nous servons à quelque chose. Demandons au Seigneur pour chacun 
des paroissiens, en cette nouvelle année scolaire qui commence, assez 
d’amour pour porter nos croix et celles des autres ! Et réveillons en nous 
un regard de foi plein d’espérance sur ceux qui nous entourent ! Bonne 
rentrée !
...................................................................         D. Christophe GRANVILLE

Une rentrée vécue 
dans la Foi !

« «ÉVANGILE 
22ème Dimanche  
du Temps Ordinaire
Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 16, 21-27

En 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. »

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

LUNDI 31 AOÛT - Férie
18h N.D. de la Victoire : Jean-Pierre MERY

MARDI 1er SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Christine BLONDEAU 
18h Sainte-Bernadette : Mauricette PENILLA 
18h Le Dramont 

MERCREDI 2 SEPTEMBRE - Bx Jules Pazery de Thorame  
et François-Joseph Pey, prêtres et martyrs Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière 
9h Agay 
18h N.D. de la Paix : Geneviève GAIRARD

JEUDI 3 SEPTEMBRE - Saint Grégoire Le Grand 
Pape et Docteur de l’Eglise, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière 
18h N.D. de la Victoire : Michel et Michèle DOL  
(64ème anniversaire de mariage) 
18h Le Dramont 

VENDREDI 4 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Commandant Jean AUTRAN 
René AUTRAN

SAMEDI 5 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : José CORRAL 
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Roger INIESTA 
Famille DUCOURNAU-OUVRARD

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE - 23ème Dimanche Temps 
Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire 
9h Le Dramont : Pierre-Armand POULARD 
9h30 Tous les Saints : Famille COGONI-LODDO 
Antonio et Olivio VIERA de PINA
9h30 Boulouris : Défunts Familles DAVID-GAUDEFROY 
10h30 N.D. de la Victoire : Henri BRESSON 
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Gérard PIC 
11h N.D. de la Paix : Famille CALM, Alain TRAVERSA 
Alain QUILICO 
18h30 N.D. de la Victoire : Jean KRIER  
(1er anniversaire de décès)

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 30 AOÛT 

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

BAPTÊMES : Emma BARNABE, Anastasia VITELLI  
(Notre-Dame de la Victoire)

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
BAPTÊMES : Rafaël et Timothée PROUTEAU (Boulouris) 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

BAPTÊMES : Diego GIOVENCO, Santino MAZZARA 
(Notre-Dame de la Victoire) 

Charles CRUMEYROLLE BRILLAUD (Sainte Bernadette)

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Laurent DETHOMAS et Bérénice BOUCHACOURT 
5 septembre à 15h - Boulouris
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MISSEL 2021 DISPONIBLE  
A LA LIBRAIRIE

 (voir page 4)

VENTE DE CHARITÉ  
REPORTEE 
 (voir page 3)

MISE EN GARDE OFFICIELLE 
 (voir page 3)

LE MISSEL DES DIMANCHES EST 
DISPONIBLE DANS 
VOTRE PAROISSE

Vendu au prix de 9 €

N’hésitez pas à l’acheter 
pour préparer et suivre les 

lectures de chaque dimanche

INFOS
La Messe dominicale reprend chaque dimanche  
à partir du 6 septembre à 9h30 à Tous les Saints

Reprise des partages d’Evangile  
Mercredi 2 septembre à 14h30 salle Don Bosco
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LE NUMERO DE 
L’ÉTÉ DE LA VOIX 
DE SAINT-RAPHAËL 
EST DISPONIBLE

N’hésitez pas à le lire  
et à le distribuer  
autour de vous
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S 23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 6 SEPTEMBRE 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 18, 15-20

E
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des 
reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une 
ou deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse 
de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme 

un païen et un publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel et tout 
ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre 
vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux 
cieux.  En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »
...................................................................................................................................................................................... 

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

ENTRAIDE PAROISSIALE DE SAINT-RAPHAËL 
 En raison des dispositions sanitaires actuelles 

la vente de charité est reportée à une date ultérieure 

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

BIENHEUREUSES 
ANGÈLE-MARIE 
LITTLEJOHN ET 
BIBIANE LECLERCQ 
Fêtées le 3 septembre

De 1994 à 1996, dix neuf religieux 
catholiques installés dans en  
Algérie et qui œuvraient auprès 
des populations locales, dans un 
dialogue de fraternité et de paix, 
ont été assassinés par les groupes 
terroristes.
Parmi eux Angèle-Marie Littlejohn 
et Bibiane Leclercq, deux sœurs 
missionnaires de Notre-Dame 
des Apôtres, congrégation 
évangélisatrice en Afrique. Ces deux 
religieuses françaises qui ont vécu 

près de 35 ans en Algérie, ont perdu 
la vie dans le quartier de Belouizdad 
de la capitale. Elles se consacraient 
depuis 1964 au service de la 
formation des jeunes filles de ce 
quartier et ont été assassinées en 
revenant de la messe le 3 septembre 
1995 à Alger.
Sur l’autel de 
leur chapelle, 
la Bible était 
ouverte à la 
1e Épître aux 
Corinthiens: 
le langage de 
la croix est folie pour certains mais 
pour d’autres, il est puissance de 
Dieu.
Toutes ces années, elles n’ont pas 
seulement enseigné la broderie 
et la couture à des centaines 
de femmes et de jeunes filles 

algériennes, mais aussi les qualités 
de beauté, d’amour, de dignité et de 
responsabilité qui caractérisent les 
femmes. Elles ont tissé des liens 
d’amitié qui demeureront au-delà 
de leur mort.
«Elles ont été pour ces jeunes 

une parole qui 
encourage et qui 
soutient, un cœur 
qui compatit. 
Sœur Bibiane 
disait souvent : 
«C’est le langage 
du cœur qui 

compte». Dans leur quartier, elles 
étaient un lieu d’adoration du 
Dieu vivant, un foyer de prière et 
d’intercession, une communauté 
rayonnant la joie de vivre.» 

CALENDRIER PASTORAL
Mardi 8 septembre à N.D. de la Paix et mercredi 9 septembre à Sainte-Bernadette

Inscriptions des enfants au catéchisme

Dimanche 13 septembre à N.D. de la Victoire
15h Messe d’installation de D. Marc-Antoine

Mardi 15 septembre à N.D. de la Paix, à l’Aumônerie  
et mercredi 16 septembre à Sainte-Bernadette 

Rentrée du catéchisme dans les paroisses

Samedi 19 septembre à la Castille : 16h Ordinations diocésaines

Dimanche 27 septembre à N.D. de la Victoire : 10h30 Messe des parachutistes

Dimanche 11 octobre à N.D. de la Paix : Confirmation des enfants

Dimanche 22 novembre : Premières communions des enfants dans les paroisses

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

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

VOTRE NOUVEAU CURÉ DES PAROISSES DE SAINT-RAPHAËL
Chers paroissiens, dans les semaines, les mois et les années à venir nous allons avoir le temps de nous 
connaitre et de tisser des liens, mais voici déjà quelques mots pour me présenter en ce début d’année pastorale :
Je suis le petit dernier d’une famille de 5 enfants. J’ai grandi en région parisienne avant 
de faire une école d’ingénieur à Bordeaux puis à Paris (ENSAM). A la fin de mes études je 
suis d’abord entré au séminaire de la Compagnie Saint-Sulpice pour le diocèse de Nanterre 
avant de rejoindre la Communauté Saint Martin en 2008 que j’ai connu au détour d’un 
pèlerinage.
Ordonné diacre en 2011 j’ai eu la joie de faire mon stage à Saint Raphaël. J’étais au service 
de l’aumônerie (avec Don Hugues) et de la Basilique (avec Don Bruno). Ordonné prêtre 
en 2012 j’ai été envoyé à Vouvray (près de Tours) pour 4 ans puis à Meyzieu (près de 
Lyon) pour 4 année supplémentaire. Me voici de retour ici, où je suis heureux de vous être donné pour les  
6 prochaines années et pourquoi pas un peu plus !
Je vous donne déjà rendez-vous si vous pouvez le dimanche 13 septembre à 15h à la Basilique Notre-Dame  
de la Victoire pour la messe d’installation. Merci de l’accueil que vous réservez à notre nouvelle équipe !  
Don Marc-Antoine CROIZE-POURCELET

ET VOTRE NOUVEAU VICAIRE DE LA BASILIQUE
Je suis né le 19 novembre 1962 à Poitiers. Entré au séminaire de Gênes (Italie) en 1983, dans le cadre de 
la Communauté Saint-Martin, ordonné prêtre le 4 juillet 1989 à Gênes. Etudes supérieures 
à Rome, (Institut Biblique Pontifical) et à Jérusalem, Ecole Biblique, 1988-1993, licence et 
préparation au doctorat. Apostolat paroissial à Saint-Raphaël, un an vicaire à Notre-Dame de la 
Victoire (1993-1994) et 9 ans vicaire à Sainte-Bernadette (1994-2003). Conclusion du doctorat 
à Rome (2003-2008), publication de la thèse (sur Matthieu 18,21-35). De nouveau apostolat 
en paroisse (Montoire-sur-le-Loir, Loir et Cher) et professeur au séminaire de la Communauté 
Saint-Martin à Candé puis Evron (Mayenne), 2008-2014. De 2014 à 2019, apostolat à mi-
temps à Genova-San-Quirico, dans l’Archidiocèse de Gênes, dans les paroisses confiées à 
la Communauté, et comme responsable international du Mouvement Sacerdotal Marial). En 
2019-2020, administrateur d’une des paroisses autour de San-Quirico (Morego).

Me voici maintenant de retour avec joie à la Paroisse Notre-Dame de la Victoire, comme vicaire et professeur 
d’Exégèse (Bible) au séminaire de Toulon. Pour vous servir, ad majorem Dei gloriam (pour la plus grande gloire 
de Dieu) ! Don Laurent LARROQUE

MISE EN GARDE OFFICIELLE POUR LES PAROISSES
Depuis plusieurs années, des paroissiens sont sollicités financièrement de manière clandestine  

dans la Basilique et sur le parvis, ainsi que dans certaines autres églises de la ville,  
soit pour aider un prêtre (proche ou lointain), soit pour soutenir une oeuvre caritative,  

voire même dans le cadre de groupes de prière. 

RENOUVELANT LA MISE EN GARDE FAITE DÉJÀ EN SON TEMPS PAR D. BRUNO,  
JE RAPPELLE QU’IL EST STRICTEMENT INTERDIT À TOUTE PERSONNE OU INSTITUTION,  

DE SOLLICITER DE L’ARGENT OU DE SE LIVRER À DES COLLECTES, SANS L’ACCORD EXPLICITE DU CURÉ.

Cette autorisation est donnée officiellement, soit par une annonce à la fin de messe,  
soit par un article dans la Feuille Paroissiale.

Fait le 28 août 2020.   D. Stéphane PELISSIER, Curé de Saint-Raphaël


