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AGENDA DES MESSES

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

Camille LAMOUCHE
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Véronique COHEN

 

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Chers amis,
Vous êtes venus nombreux nous accueillir ce dimanche. Je sais que 
beaucoup d’autres s’y associent par la prière grâce aux nombreux 
messages que vous m’avez faits parvenir. De tout cœur un grand merci 
pour cet accueil que vous nous réservez.
Un paroissien m’a récemment recommandé, pour cette nouvelle mission 
que je reçois, ce conseil judicieux « donner à voir ce que nous croyons ». 
Nous avons tous des convictions profondes que nous cherchons à mettre 
en œuvre d’une manière ou d’une autre. Mais il y a un point important vers 
lequel nous pouvons essayer de tendre : l’harmonie entre nos pensées, nos 
paroles et nos actes. Il n’y a que Dieu qui soit en parfaite cohérence entre 
ce qu’Il est, ce qu’Il dit et ce qu’Il fait.
La liturgie, de manière générale, est le lieu par excellence du témoignage de 
notre foi, elle donne à voir ce que nous croyons : nos paroles, nos chants, 
nos gestes, nos cérémonies expriment le contenu de notre foi, de notre 
adoration. Dans l’autre sens, ces rites façonnent et font grandir notre foi. 
Ce dimanche, pour cette messe d’installation de votre nouveau curé, il y a 
quelques rites supplémentaires qui méritent d’être explicités succinctement 
dans cet édito car ils donnent à voir ce que nous croyons.
Tout commence sur le parvis où je me tiens, muni de ma lettre de mission 
reçue de l’évêque. Quelques paroissiens des conseils de pôles sont là pour 
m’y accueillir en votre nom à tous. Cela nous rappelle que nous recevons 
de l’Eglise les pasteurs qui nous sont envoyés, nous ne les choisissons pas. 
Mais votre accueil manifeste votre gratitude envers le Seigneur de nous 
donner les prêtres dont nous avons besoin, pour être guidés au nom de 
l’Unique Bon Pasteur : le Christ. Pendant ce temps, les autres prêtres prient 
en silence dans une communion sacerdotale pour celui qui vous est envoyé 
et pour vous. 
Dès le début, le doyen me conduit au tabernacle : le lieu de la Présence du 
Christ. C’est Lui qui est la source de toute grâce, c’est à Lui qu’il me conduit 
pour que moi-même je conduise toujours au Christ qui donne tout et vers 
qui tout converge. Je Lui doit tout, je Lui remets tout, j’attends tout de Lui…
L’évangile exceptionnellement n’est pas lu par le diacre mais par le nouveau 
curé. Cela me rappelle - et à vous au passage - que c’est ma première 
mission de vous annoncer l’évangile. Puis vient le rappel des promesses 
de l’ordination sacerdotale, qui contiennent, en résumé, toute la mission 
du prêtre, c’est tellement beau ! La Profession de foi commune à tous les 
baptisés, est proclammée par tous puis récitée seul par le nouveau curé : 
elle est le signe de l’unité qu’il doit préserver et faire toujours grandir.
Enfin, la Prière Eucharistique donne à voir et entendre que je dois intercéder 
pour le peuple de Dieu - les vivants et les morts - et dispenser les sacrements 
qui communiquent la Vie divine.
La tâche est lourde ! Mais je sais que le Seigneur donne toujours les grâces 
nécessaires.  Priez pour moi ! Que je sache accepter ces dons de Dieu pour 
vous, sans lesquels je ne peux rien. J’ai le souhait très cher de vouloir 
prendre soin de vous, pour que vous-mêmes vous puissiez prendre soin de 
tous les raphaëlois à qui Dieu nous envoie pour faire connaitre au monde 
sa Miséricorde et son Amour !
.....................................................        D. Marc-Antoine CROIZÉ-POURCELET

Donner à voir  
ce que nous croyons

« «ÉVANGILE 
24ème Dimanche  
du Temps Ordinaire
Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 18, 21-35

En 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’un qui 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. »

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE - 24ème Dimanche Temps 
Ordinaire 
9h Le Dramont : Robert FEDOU 
9h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire, Alain IABAS 
Jean-Pierre MERY, Albert LAPEYRE,  Aurica PLATON 
9h30 Tous les Saints : Père Gabriel PELLÉGRINO
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 
André, Thérèse et Robert MOLETTE 
11h N.D. de la Paix : Marie-Paule DURIF, Roland AMOUREUX 
15h N.D. de la Victoire : Loïc

LUNDI 14 SEPTEMBRE - La Croix Glorieuse, Fête
18h N.D. de la Victoire : Louis NICOLAS

MARDI 15 SEPTEMBRE - Notre-Dame des Douleurs 
Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER 
18h Sainte-Bernadette : Paula GOMES-VARELA 
18h Le Dramont 

MERCREDI 16 SEPTEMBRE - Saint Corneille, Pape  
et Saint Cyprien, Evêque, Martyrs, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière 
9h Agay  
11h30 Sainte-Bernadette : Marius GÉRARDI
18h N.D. de la Paix : Claire CALM et famille, Action de grâces

JEUDI 17 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Andrée AGACHE 
18h N.D. de la Victoire :Louis et Maria SAGHAAR 
18h Le Dramont 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Charles COUVREUX 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS

SAMEDI 19 SEPTEMBRE - Férie
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Maurice FLAGEOLLET 
Thierry LEPROUST (18ème anniversaire de décès)

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE - 25ème Dimanche Temps 
Ordinaire 
8h30 N.D. de la Victoire 
9h Le Dramont : Riccardo VIOLO 
9h30 Tous les Saints : Tous les Saints
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET 
10h30 N.D. de la Victoire : Marie et Pierrette DOTO 
Marie-Louise MARTINEZ (3ème anniversaire de décès) 
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : André PONS, Pierre DEGUEHEGNY 
Mauricette PENILLA 
11h N.D. de la Paix : Octave et Michel THOME  
Alberic COLIN (2ème anniversaire de décès) 
18h30 N.D. de la Victoire : Pauline et François

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 

17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement à la 
Basilique Notre-Dame de la Victoire

BAPTÊMES :  
Giulia RINIERI-MATHIEU (Notre-Dame de la Victoire) 

Ilan CURTI (Notre-Dame de la Paix)  

Quête impérée pour les Lieux Saints 

MARDI 15 SEPTEMBRE 
16h30-17h30 Reprise du groupe biblique  

à Sainte-Bernadette

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 
17h30 Chapelet suivi à 18h de la Messe  

à Notre-Dame de la Paix

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

ATTENTION PAS DE MESSE À 8H00 
9h30 Ordinations à la Castille 

15h Conseil de Pôle de la Basilique 
16h Réunion des bénévoles de la Basilique

BAPTÊME :  
Morgane BOURASSET (Le Dramont)

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
Pas de Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

BAPTÊMES :  
Aaron BARDECHE, Raphaël MICHELI 

(Notre-Dame de la Victoire)  
Lisa MONTUELLE, Charles CRUMEYROLLE  

(Sainte-Bernadette)

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Tomasz PIETRZAK et Maria GOLEBIOWSKA 
16 septembre à 17h - Agay

Christophe LABADIE et Alyzée REGIS 
19 septembre à 16h - Notre-Dame de la Victoire
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LE LIBAN A BESOIN DE VOUS !
 (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
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S 25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 20 SEPTEMBRE 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 20, 1-16

E
n ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume des Cieux est comparable 
au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit 
d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce d’argent et il les envoya 
à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-

là, il dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.’ Ils y allèrent. Il sortit de nouveau 
vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient 
là et leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent : ‘Parce que 
personne ne nous a embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi.’ Le soir venu, le maître de la vigne dit 
à son intendant : ‘Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les 
premiers.’ Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. 
Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une 
pièce d’un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : ‘Ceux-là, les derniers venus, 
n’ont fait qu’une heure et tu les traites à l’égal de nous qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !’ Mais 
le maître répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec 
moi pour un denier ? Prends ce qui te revient et va-t’en. Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-
je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis 
bon  ?’ C’est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. »
...................................................................................................................................................................................... 

SAINT AIMÉ
Fêté le 13 septembre 

Saint Aimé nait à Grenoble vers 
570. Il entra en 580 à l’abbaye 
de Saint-Maurice d’Agaune 
(aujourd’hui en Suisse), très 
célèbre dans la région, où il 
s’initia à la vie religieuse et 
s’y fit remarquer par sa vive 
intelligence. Cependant, après 
30 ans de cette vie monastique, 
il voulut vivre en solitude 
totale, et affronter la vie pure 
d’anachorète. On consentit alors 
à lui bâtir un ermitage, à Notre-

Dame du Scex, où il vécut ainsi 
du travail de ses mains pendant 
trois ans en véritable père du 
désert, se nourrissant 
peu, affrontant les 
démons, vivant dans la 
plus extrême simplicité.
En revenant de sa 
dernière visite à saint 
Colomban, à Bobbio en 
Italie, saint Eustaise 
fait halte à Saint-
Maurice d’Agaune 
et fait connaissance 
avec l’ermite Aimé 
déjà connu pour sa piété et 

son amour de la solitude. Il le 
convainc de venir au monastère 
colombaniste de Luxeuil - dont 

Eustaise est abbé.
Il meurt le 13 septembre 629. 
Romaric, devenu prêtre, lui 
succède. Il s’éteint à son 
tour le dimanche 8 décembre 
653. Adelphe devient le 
3e abbé. C’est le début de 
l’évangélisation du pays de 
Remiremont. Le 13 novembre 
1049, le pape lorrain Saint 
Léon IX canonise les ‘Corps 
Saints’ par la translation de 

leurs reliques.»

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

2ème PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
 DU 1 AU 11 FÉVRIER 2021 
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 ! 
               Accompagnement spirituel assuré par D. Marc-Antoine 
Des tracts d’inscription sont à votre disposition dans vos églises. Inscrivez-vous dès à présent !

BÉNÉDICTION DES CARTABLES
Dimanche 27 septembre 2020 à 11h à Sainte-Bernadette

Dimanche 4 octobre à 11h à Notre-Dame de la Paix

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 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

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

RENTRÉE DU CATÉCHISME
Notre-Dame de la Paix : Mardi 15 septembre de 17h à 18h30
Sainte-Bernadette  : Mercredi 16 septembre de 17h à 18h30

Aumônerie (pour les 6ème) : Mardi 15 septembre de 17h à 18h30
......................................................................................................................................................................................... 

TOUTES LES SEMAINES
Le Mardi de 17h à 18h30 : NOTRE-DAME DE LA PAIX

Le Mercredi de 17h à 18h30 : SAINTE BERNADETTE 

Le Mardi de 17h à 18h30 : AUMÔNERIE (pour les 6      )èmes

RÉUNION DES BÉNÉVOLES DE LA BASILIQUE 
Samedi 19 septembre à 16h salle Don Bosco

(sont invitées toutes les personnes qui oeuvrent à la Basilique : accueil Basilique,  
accueil presbytère, chants, équipe bricolage et crèche, équipe manifestations,  

équipes photos et VSR, décoration florale, groupe biblique, lecteurs, librairie, ménage,  
ouvroir, Padre Pio, prières des mères, quêteurs, sacristie...)

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

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

LE LIBAN A BESOIN DE VOUS !!
De retour d’une Opération «Urgences au Liban», où  
il a passé 8 jours à visiter, de maison en maison, dans 
plusieurs quartiers de Beyrouth afin de porter l’aide 
récoltée, le Père Aguila propose une soirée pour un 
compte-rendu avec vidéos, photos et explications. 

Le Cardinal secrétaire d’état Parolin a dit, sur place 
au Liban : « Le Liban a besoin du monde,  

mais le monde a besoin du Liban ». 

NOUS NOUS RETROUVONS LE VENDREDI 18 SEPTEMBRE de 19h15 à 20h15  
en l’église Saint Roch de Fréjus-Plage 

(pour ceux qui le désirent, la Messe est à 18h15)

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

20 ANS D’ORDINATION ÉPISCOPALE
Dimanche 20 septembre à 18h30 :  

Messe à la Cathédrale avec notre évêque Dominique REY


