
INFORM
ATIONS PAROISSIALES

      N° 1084 /// DU 6 AU 13 SEPTEM
BRE 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
SAINTE-BERNADETTE : Vilmer MARQUES

BOULOURIS : Madeleine TINLAND, Françoise ROBERT

 

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Chers frères et sœurs,

Nous vivons tous plus ou moins au rythme de l’année scolaire et avec le 
confinement généralisé de ces derniers mois, c’est pour un grand nombre 
un nouveau départ que nous prenons en ce mois de septembre. Beaucoup 
ont certainement pris le temps de faire un bilan de ces mois si particuliers 
qui se sont écoulés, sans doute en vue de mieux choisir l’essentiel avant 
l’important qui nous accapare souvent excessivement. Quelles que soient 
les épreuves traversées et les joies éprouvées je nous invite tous en ce 
début d’année pastorale à l’esprit de gratitude. 

Gratitude parce que ce que nous sommes et ce que nous accomplissons est 
rendu possible par ce dont nous héritons. Ma première pensée va envers 
Don Stéphane qui a œuvré de tout son cœur pendant 6 ans et à la suite 
duquel je veux moi aussi servir et me donner en vous aimant. Gratitude 
aussi pour mes précédentes paroisses et leurs paroissiens qui ont fait 
de moi le prêtre que je suis aujourd’hui, ils ont écopé de mes erreurs de 
jeunesse, ils m’ont façonné pour vous ! Gratitude envers l’Eglise et mes 
supérieurs qui m’ont fait confiance en me donnant à vous comme curé. 
Gratitude enfin et surtout envers le Seigneur pour ses dons innombrables 
et incalculables qu’il a mis sur mon chemin et pour la grâce qu’il m’a 
faite de les accepter… Plus nous savons voir les dons que nous recevons, 
plus nous apprenons à les demander, les recevoir, les savourer et rendre 
grâce  !

En ce temps de commencement et de nouveautés, sachons donc d’abord 
rendre grâce pour ce qui a été donné et accompli, pour ce que nous avons 
reçu des autres afin de nous donner généreusement à notre tour.

Un commencement c’est aussi un moment d’espérance : espérance pour 
nos enfants, pour leurs rencontres et leur édification ; espérance pour nos 
projets ou notre travail, leurs réalisations et les fruits attendus ; espérance 
pour notre famille, son unité et la paix toujours à conquérir ; espérance 
pour notre santé ou celle de nos proches, qu’elle nous permette de toujours 
mieux nous donner aux autres ou par défaut d’intercéder efficacement 
pour eux… Enfin et surtout, espérance pour notre paroisse, qu’elle sache 
toujours mieux témoigner de la Parole de Jésus par la parole et par 
l’exemple, afin d’ouvrir à la Vie en Dieu… Votre équipe sacerdotale en tout 
cas est là pour vous servir et servir à travers vous, tous les Raphaëlois  ! 
Nous nous confions à votre prière pour cela et soyez sûrs que vous êtes 
dans la nôtre ! Sachez pour information que vos prêtres se retrouveront, 
en ce début de semaine, au Sanctuaire ND de Laghet pour fonder cette 
année dans les mains de la Vierge Marie et la fraternité entre nous !

Je vous invite la semaine prochaine à une réunion de famille un peu 
particulière : l’installation de votre nouveau curé ! Pour ceux qui le 
pourront, rendez-vous le dimanche 13 septembre à 15h00 à la Basilique 
pour m’accueillir. J’ai hâte de pouvoir vous bénir.

Bien fraternellement.

......................................................     D. Marc-Antoine CROIZÉ-POURCELET

Gratitude...« «ÉVANGILE 
23ème Dimanche  
du Temps Ordinaire
Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 18, 15-20

En 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. »

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 : Edouard POLYCARPE
11h Sainte-Bernadette : Gérard PIC, Mauricette PENILLA 
André, Thérèse et Robert MOLETTE 
11h N.D. de la Paix : Alain TRAVERSA, Alain QUILICO 
18h30 N.D. de la Victoire : Jean KRIER  
(1er anniversaire de décès)

LUNDI 7 SEPTEMBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Georgette et Victor FORNERIS

MARDI 8 SEPTEMBRE - Nativité de la Vierge Marie, Fête
8h N.D. de la Victoire : Monique DUBOIS 
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS 
18h Le Dramont 

MERCREDI 9 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Christiane DARDENNE 
9h Agay  
11h30 Sainte-Bernadette : Félicité BALLEREAU
18h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO

JEUDI 10 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Lucienne SANGAN 
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe de Prière 
Padre Pio 
18h Le Dramont 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Claudette PERNOT 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Bernard PELTIER

SAMEDI 12 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean-Claude ALLAIRE 
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Famille DUCOURNAU-OUVRARD 
Georges GUICHON (5ème anniversaire de décès)

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE - 24ème Dimanche Temps 
Ordinaire 
9h Le Dramont : Robert FEDOU 
9h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire  
Jean-Pierre MERY  
9h30 Tous les Saints : Père Gabriel PELLEGRINO
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIERE, Edmond REY 
10h30 Agay : Marc ZIMERMANN et Raymond SCHILLING
11h Sainte-Bernadette : Janine NICOT, Corinne ROUILLON 
Lucie et Laurent HUIBAN et leur famille, Mauricette PENILLA 
11h N.D. de la Paix : Marie-Paule DURIF, Roland AMOUREUX 
15h N.D. de la Victoire : Loïc

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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) 

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 
14h30 Reprise du partage d’évangile  

Salle Don Bosco
17h30 Chapelet suivi à 18h  

de la Messe à Notre-Dame de la Paix

JEUDI 10 SEPTEMBRE 
17h Récitation du Rosaire avec le groupe de prière 

Padre Pio à la Basilique

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
BAPTÊME : Morgane BOURRASSET (Le Dramont)

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

BAPTÊMES : Ilan CURTI (Notre-Dame de la Paix)  
Giulia RINIERI-MATHIEU (N.-D. de la Victoire)
Quête impérée pour les Lieux Saints

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Richard MORI et Jasenka ZERAVICA 
12 septembre à 11h - Sainte-Bernadette

Axel KRAKOWSKI et Sandy TEUMA 
12 septembre à 15h - Notre-Dame de la Victoire
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MISSEL 2021 DISPONIBLE  
A LA LIBRAIRIE

 (voir page 4)

DÉPART DE DON STÉPHANE 
 (voir page 2)

MESSE D’INSTALLATION  
DE DON MARC-ANTOINE 

 (voir page 2)

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
Reprise des réunions du groupe biblique le mardi  
15 septembre de 16h30 à 17h30 à Ste-Bernadette

******* 
Réunion de tous les bénévoles de la Basilique 
Samedi 19 septembre à 16h salle Don Bosco

IN
FO

S

2ème PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
 (voir page 3)
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S 24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 13 SEPTEMBRE 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 18, 21-35

E
n ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra 
des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit  : 
« Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est 
comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui 

amena quelqu’unqui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent). Comme cet 
homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses 
biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : 
‘Prends patience envers moi et je te rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa 
partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces 
d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son 
compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi et je te rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter 
en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément 
attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : 
‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, 
avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra aux 
bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si 
chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. »...................................................................................................................................................................................... 

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

SAINT ALAIN DE LA ROCHE
Fêté le 9 septembre
Après avoir pris l’habit des 
Dominicains à Dinan dans le 
diocèse de Saint-Malo, il se rend 
à Paris au couvent des Jacobins 
rue Saint-Jacques et devient 
professeur de théologie. Puis il part 
demeurer et enseigner à Lille et 
Douai avant d’être envoyé à Gand 
puis à Rostock. En 1471, il devient 
docteur en théologie avec une 
thèse concernant l’importance de 
la prière de l’Ave Maria. Attentif à 
développer la dévotion du chapelet, 

il va parcourir la Flandre, les Pays-
Bas méridionaux et le Saint-Empire, 
particulièrement en Saxe.
Très attaché à la dévotion 
mariale, il l’enseigne 
dans diverses écoles 
dominicaines flamandes, 
développe la dévotion 
du chapelet et fonde les 
Confréries du Rosaire. Il 
coordonne le chapelet et l’enrichit 
de cinquante Ave Maria entrecoupés 
de cinq Pater noster. Dans ses 
écrits, il confie quinze promesses 
(protections et grâces mariales aux 
fidèles attachés au Rosaire) qui 

furent approuvées par le Vatican 
en 1895. La Vierge Marie lui serait 

apparue plusieurs fois à 
partir de 1470. Néanmoins, 
il connut un certain nombre 
de désaccords avant d’être 
approuvé officiellement par 
le pape Sixte IV qui valida la 
dévotion du nouveau psautier. 
Il passa les dernières années 

de sa vie à parcourir la France, la 
Flandre et la Saxe pour développer 
le culte du Rosaire. Il meurt à Zwolle 
en Hollande le 8 septembre 1475 
où il est enterré dans le chœur de 
l’église des Dominicains.

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

2ème PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE : 1 au 11 Février 2020 
Une expérience unique sur les pas du Christ

Marche dans le désert, baignade dans la Mer Morte, visite de Qumran, 
Nazareth, Mont Thabor, Mont des Béatitudes, Capharnaüm, Bethléem 

Gethsémani, Via Dolorosa, Emmaüs, Jérusalem...

Vous ne lirez plus la Bible comme avant ! 

MESSE D’INSTALLATION DE NOTRE NOUVEAU CURÉ 
DON MARC-ANTOINE CROIZÉ-POURCELET 
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE À 15H À LA BASILIQUE

La cérémonie sera suivie d’une collation 
Attention : à cette occasion

1 SEULE MESSE À 9H00 à la place de celle de 8h30 et de 10h30
Pas de vêpres à 17h30 ni de Messe à 18h30 le dimanche 
la Messe anticipée de 18h30 du samedi reste inchangée.

MESSE DE DÉPART DE DON STÉPHANE

Célébration de la Messe entouré  
de ses frères et certains prêtres du doyenné

Discours de remerciements de Don Stéphane  
et bénédiction de l’icone reçue en cadeau 

Apéritif sur le parvis de la BasiliqueMagnifique Icone demandée par  
D. Stéphane et offerte par les paroissiens

LE PARCOURS ALPHA VA DÉMARRER !!
Vous êtes invités, vous et vos amis, à venir découvrir «Alpha» lors de la soirée (repas + topo)  
 du mercredi 30 septembre à 19h dans les salles paroissiales de Notre-Dame de la Paix.

Des membres de l’équipe seront à votre disposition à la sortie de la messe  

le dimanche 6 septembre.  
Des tracts sont disponibles dans les églises.

               Renseignez-vous, inscrivez-vous pour nous permettre d’organiser cette première rencontre  
                        au 06 62 35 60 49 ou par mail alpha83700@gmail.com

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


