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  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

« Cherchez le Royaume de Dieu et sa justice », nous dit Jésus. Et 
les ouvriers de la première heure qui ont commencé à travailler à la 
Vigne du Seigneur - traduisons : à vivre dans la foi au Christ Jésus  -, 
se plaignent, à la fin du jour terrestre, de leur rétribution : « quoi ? 
Un denier, comme ceux qui sont arrivés à la dernière heure  ?  » Ils 
estiment que ce n’est pas juste. Mais en terme de stricte justice, il 
était convenu d’un denier dès le départ. La justice est strictement 
observée. Et le Maître désire donner à ceux qui arrivent plus tard le 
même salaire : il est libre de le faire, par bonté, pour ceux qui arrivent 
plus tard, sans léser en stricte justice ceux qui ont commencé tôt.

Dans le Royaume des Cieux, Dieu ne calcule pas en stricte justice 
le temps passé dans la foi, mais l’ardeur du désir d’en vivre jusqu’à 
la mort, même si le temps accordé avant la mort est court. Certes, 
il semble ainsi favoriser ceux qui arrivent tard à la foi et qui se 
mettent tard à servir le Seigneur, après une vie où « personne ne les 
a embauchés » : c’était plutôt ce monde matérialiste et corrompu 
qui en a fait des débauchés et ils n’osent plus lever les yeux vers 
Dieu car ils s’estiment trop indignes d’aller travailler à sa vigne  : 
“désormais, c’est trop tard, j’ai gâché ma vie…” «   Non   !   », 
proclame Jésus depuis 2000 ans, dans cette parabole. « Venez, vous 
aussi, à ma vigne ! », même à la dernière heure ! Même à la dernière 
minute, selon l’exemple limite du bon larron qui a été larron toute sa 
vie, sauf la dernière minute de sa vie : par l’acte de Foi en Jésus le 
Sauveur de sa vie, il est devenu saint, éternel vivant une minute avant 
de mourir. Gageons que, s’il avait pu être gracié de la pendaison au 
gibet, s’il avait eu de nouveau les bras libres, il les aurait employés 
avec zèle à servir son Sauveur. Ainsi font les nouveaux convertis : le 
temps que nous, les anciens dans la Vigne, nous fassions un rang 
de vigne, en nous débrouillant pour faire le minimum de bien pour 
ne pas mériter la peine éternelle, tout en « aimant le monde et ce 
qui est dans le monde » sans aimer vraiment Dieu (1Jn 2,15), eux, 
ils en font le quadruple avec un grand enthousiasme. Ils aiment leur 
Sauveur et cela donne des ailes à leur zèle. 

Dieu peut récompenser de la gloire immédiate après leur mort 
des nouveaux venus zélés et demander une longue expiation 
aux travailleurs attiédis par le calcul égoïste des conséquences 
éternelles d’une vie ni bonne ni mauvaise. Ce ne sera pas stricte 
justice mais miséricorde pour « apprendre ce que signifie : c’est 
la miséricorde que je veux » . Plutôt que de râler contre un maître 
estimé injuste, estimons-nous heureux d’avoir encore un peu de 
temps pour nous convertir !

.....................................................................        D. Laurent LARROQUE

Les ouvriers  
de la dernière heure

« «ÉVANGILE 
25ème Dimanche  
du Temps Ordinaire
Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 20, 1-16

En 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. »

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE - 25ème Dimanche Ordinaire 
8h30 N.D. de la Victoire : Robert BAILO 
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) 
Véronique COHEN 
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : André PONS, Pierre DEGUEHEGNY 
Mauricette PENILLA 
11h N.D. de la Paix : Octave et Michel THOMÉ 
Alberic COLIN (2ème anniversaire de décès) 
18h30 N.D. de la Victoire : Pauline et François

LUNDI 21 SEPTEMBRE  
Saint Matthieu, Apôtre et Evangéliste, Fête
18h N.D. de la Victoire : Loïc

MARDI 22 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jacques PEREZ 
18h Sainte-Bernadette : Mauricette PENILLA 
18h Le Dramont 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE - Saint  Pio de Pietrelcina, 
(Padre Pio) Prêtre, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Camille et Madeleine COULET 
9h Agay  
11h30 Sainte-Bernadette :  Lucien GAIDON
18h N.D. de la Paix : Lucienne CAUVIN

JEUDI 24 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Chantal CHAVERNAC 
18h N.D. de la Victoire :Protection des enfants 
18h Le Dramont 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Famille DELORME 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS

SAMEDI 26 SEPTEMBRE - Férie
8h Sainte-Bernadette : Simone MARTINO 
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Jean LEBON

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE - 26ème Dimanche Ordinaire 
8h30 N.D. de la Victoire 
9h Le Dramont : Julien ROGER 
9h30 Tous les Saints 
9h30 Boulouris : Guy PETIT (1er anniversaire de décès) 
10h30 N.D. de la Victoire : Pour les parachutistes vivants 
et défunts (Décédés en 2020 : Philippe GEOLLOT 
 Jacques GUERIN, Claude DENIS, André BARBE) 
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Mauricette PENILLA 
11h N.D. de la Paix : Gérard PHILLIPON 
18h30 N.D. de la Victoire : Christine BLONDEAU

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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) 

LUNDI 21 SEPTEMBRE 
14h30 Prière des Mères de famille au Plateau N.Dame

 MARDI 22 SEPTEMBRE 
16h30 Réunion du groupe biblique à Ste-Bernadette

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 
14h30 Partage d’Evangile salle Don Bosco 

17h30 Chapelet suivi à 18h de la Messe  
à Notre-Dame de la Paix

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
11h Bénédiction des cartables à Sainte-Bernadette 

15h Confirmation d’adultes à la Sainte-Baume 
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

BAPTÊMES :  
Déva et Siena BULGAR (Sainte-Bernadette)
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CHAPELET À LA BASILIQUE 
Le chapelet est récité  

du lundi au vendredi à 17h30 et le samedi à 18h

PÈLERINAGE POUR LA VIE
Mardi 29 septembre - 9h30-17h

Sanctuaire Notre-Dame de Grâces à Cotignac 
Contact : 06 10 59 16 06PÈ
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NOCTURNE D’ADORATION 
À SAINTE-BERNADETTE
GRANDE CHAÎNE D’ADORATION

Vendredi 25 septembre 
de 19h à samedi 8h 

Messe à Sainte-Bernadette samedi 26 à 8h
Inscription par téléphone - Gilles (07 62 65 26 04) 
ou directement sur le tableau à Sainte-Bernadette

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

ABSENCE DU P. ZBIEGNIEW
du Lundi 28 septembre au Samedi 24 octobre 
Pas de messe en semaine à Agay-Le Dramont
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S 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 27 SEPTEMBRE 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 20, 1-16

E
n ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre avis ? Un 
homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : ‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la 
vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla.  Puis le père alla trouver 
le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla pas. Lequel 

des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare  : 
les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous 
sur le chemin de la justice et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. 
Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. »
...................................................................................................................................................................................... 

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

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 2020 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

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

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

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

MESSE D’INSTALLATION  
DE DON MARC-ANTOINE 

B.D. POUR L’AUMÔNERIE
Après le don d’une magnifique bibliothèque, le patronage des collégiens  

est à la recherche de bandes dessinées classique !  
Astérix, tuniques Bleus,Tintin, Gaston, Black et Mortimer... etc !   

Votre don aidera les jeunes à prendre un temps calme et de repos avant de reprendre 
les activités habituelles : aide aux devoirs, activités sportives et manuelles  

et bien sûr un temps de prière !  
Un grand merci ! Don Christophe, les animateurs et les 15 collégiens du Patronage.

Tout commence devant  
Celui qui est  
le coeur de notre vie

Don Paul nous présente  
Don Marc-Antoine

Sermon enthousiaste sur 
le pardon, du Père Aguila, 
responsable du doyenné

Lecture de la lettre  
de nomination  

de Don Marc-Antoine  
par le Père Aguila  

Messe concélébrée  
par de nombreux prêtres 
du doyenné et frères de la 
Communauté Saint-Martin

Collation partagée  
avec les paroissiens pour 
clôturer cette cérémonie

PATRONAGE DE L’ AUMÔNERIE
Une  douzaine de  
collégiens  forme 

l’équipe du patronage 
en se réunissant chaque 
mercredi  après-midi à 
l’Aumônerie entourée  

de leur Aumônier  
Don Christophe.  

Jeux, échange, prière, 
partage et bonne 
humeur sont au 

programme.

CINÉ-PAROISSE
MARDI 6 OCTOBRE À 20h30  

Cinéma VOX à Fréjus
« Amazing Grace » 

En janvier 1972, Aretha Franklin 
enregistre un album live dans 
une église intimiste du quartier 
de Watts à Los Angeles. Le disque 
de ce concert mythique, Amazing 
Grace, devient l’album de Gospel 
le plus vendu de tous les temps. 

Ce concert a été totalement filmé, découvrez le film 
inédit d’une concert exceptionnel et l’incroyable 
grâce d’une Aretha Franklin bouleversante.


