
INFORM
ATIONS PAROISSIALES

      N° 1087 /// DU 27 SEPTEM
BRE AU 4 OCTOBRE 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 : Simone ASTOLFI 

LE DRAMONT : André LESÈVE  

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Depuis quelques temps, en allant à Sainte Bernadette, j’ai pu constater 
une file d’attente inhabituelle empiétant sur le trottoir de l’avenue de 
Valescure. Je viens de comprendre qu’il s’agit en fait de l’entrée d’un 
laboratoire d’analyse médicale.

Alors j’aimerais vous partager un rêve que les prêtres qui sont à votre 
service partagent avec l’abbé Thibaut de Rincquesen (Vicaire à la 
paroisse Saint Germain des prés). Je tire ce qui suit de son édito. 

Imaginons que cette queue ne soit plus simplement devant la 
porte du laboratoire d’analyse médicale mais devant celle de nos 
confessionnaux. 

On viendrait y chercher l’absolution qui réjouit et non le test Covid 
qui inquiète. On pratiquerait l’introspection de l’âme, plutôt que de 
faire entrer à l’intérieur de nos sinus de douloureux écouvillons. 
On recevrait la réconfortante miséricorde, plutôt que le diagnostic 
implacable. 

« Or ces tests ont un résultat incertain, alors que l’absolution, elle, 
réussit à tous les coups. La peine pour les coupables de contagion 
est elle-même terrible : quatorze jours de réclusion et surtout un 
humiliant message à tous ses proches pour leur annoncer qu’on leur 
a fait courir un terrible danger en leur parlant ou en leur souriant. 
Tandis que la peine pour les pécheurs repentants est une douce 
pénitence : une action de grâce qui fait sentir combien l’amour de 
Dieu est grand.

Ah, si les chrétiens s’inquiétaient autant de leur santé spirituelle que 
du Covid ! Comme nous serions plus heureux et libres si la sainteté 
était un sujet de santé publique ! Nous sommes tous pécheurs : pas 
besoin de test pour le savoir. Mais la maladie est de ne pas voir son 
péché et de ne pas s’en soucier. Quoi, nous acceptons de vivre tous les 
jours avec les démons dans notre cœur ? quelle mauvaise compagnie 
dont nous avons tout intérêt à nous débarrasser ! Si nous avions cette 
même vigilance contre le péché que face au Covid, au lieu de porter un 
masque, nous porterions une médaille miraculeuse autour du cou et 
un chapelet dans la poche ; en guise de gestes barrières, nous ferions 
le signe de croix et une prière silencieuse à chaque fois que nous 
risquons la contamination du péché par des regards ou des pensées 
impures ; à la place du confinement sanitaire, nous prendrions 
quelques minutes de prière silencieuse dans une pièce reculée.

Oui, les journalistes et les politiques ont raison : il y a beaucoup 
de leçons à tirer de cette crise. Amis paroissiens, mettons autant 
d’application à revenir vers Dieu que nous en avons à tenir à distance 
le virus. Livrons-nous au Christ, véritable médecin des âmes » 

Qui sait ? Peut-être vos prêtres devront faire des « heures sup » au 
confessionnal ?

...............................................................       D. Louis-Marie DUPORT

Du laboratoire d’analyse  
au confessionnal

« «ÉVANGILE 
26ème Dimanche  
du Temps Ordinaire
Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 21, 28-32

En 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. »

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE - 26ème Dimanche Ordinaire 
8h30 N.D. de la Victoire : Intention particulière 
9h Le Dramont : Julien ROGER 
9h30 Tous les Saints  : Thérèse MAURAN
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, Armand VIRZI 
11h N.D. de la Paix : Gérard PHILLIPON 
18h30 N.D. de la Victoire : Christine BLONDEAU

LUNDI 28 SEPTEMBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Intention particulière, Serge LEVEQUE

MARDI 29 SEPTEMBRE  
Saints Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges, Fête
Messe unique à 18h N.D. de la Victoire :  
Ames du Purgatoire, Intention particulière 
Familles MALAK, VICTOR, RIGOBERT, ROZE

MERCREDI 30 SEPTEMBRE - Saint  Jérôme, 
Prêtre et Docteur de l’Eglise, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : André POULAIN 
11h30 Sainte-Bernadette :  Olga DUMAS-ESCOFFIER
18h N.D. de la Paix : Eugénie BERNARD

JEUDI 1er OCTOBRE - Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 
Vierge et docteur de l’Eglise,Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Louis NICOLAS 
18h N.D. de la Victoire :Germaine et René PAILHOUX 
Carla BOGGIO-OLIVEIRO

VENDREDI 2 OCTOBRE - Saints Anges gardiens, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Claude DHOMPS, Parents défunts 
18h Sainte-Bernadette : Bernard PELTIER

SAMEDI 3 OCTOBRE - Saint Cyprien, Evêque de Toulon 
Mémoire
8h N.-D. de la Victoire : Christiane DARDENNE
18h30 N.D. de la Victoire : Roger INIESTA 
Michel, Simone et Dominique AGOSTINI

DIMANCHE 4 OCTOBRE - 27ème Dimanche Ordinaire 
8h30 N.D. de la Victoire 
9h Le Dramont : Intention particulière 
9h30 Tous les Saints : René et Nelly CLEMESSY
9h30 Boulouris : Défunts des familles DAVID-GAUDEFROY 
10h30 N.D. de la Victoire : Guy PETIT (1er anniv. de décès) 
Henri BRESSON 
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Gérard PIC, Nelly LEMAIRE 
Paul CASTINEL (11ème anniversaire de décès)   
Simone DEMUYNCK, Jean-Marie CROUZIL 
Marcel LAMY (2ème anniversaire de décès)  
11h N.D. de la Paix : Alain TRAVERSA, Claire CALM et famille 
Octave et Michel THOMÉ 
18h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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)

LUNDI 28 SEPTEMBRE 
14h30 Prière des Mères de famille au Plateau N.Dame

 MARDI 29 SEPTEMBRE 
16h30 Réunion du groupe biblique à Ste-Bernadette

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 
17h30 Chapelet suivi à 18h de la Messe  

à Notre-Dame de la Paix

VENDREDI 2 OCTOBRE 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris

DIMANCHE 4 OCTOBRE 
11h Bénédiction des cartables à Notre-Dame de la Paix 

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

Quête impérée pour le Denier de Saint Pierre

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Benoît DARCEL et Tiffany RODRIGUES BRANCO 
 2 octobre à 15h15 - Notre-Dame de la Victoire

Alexis BOUYER et Marine HARDOUIN 
3 octobre à 15h - Notre-Dame de la Victoire
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CHAPELET À LA BASILIQUE 
Le chapelet est récité tous les jours à 18h  

sauf le lundi et le jeudi à 17h30

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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ABSENCE DU P. ZBIEGNIEW
du Lundi 28 septembre au Samedi 24 octobre 
Pas de messe en semaine à Agay-Le Dramont

IN
FO

CHAPELET DE LA MISÉRICORDE
Vendredi 2 octobre  15h à Boulouris

Le chapelet de la Miséricorde sera récité  
tous les premiers vendredis du mois 

PR
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RE

RÉUNION DE TOUS LES BÉNÉVOLES 
(voir page 2)

FORMATION DES BÉNÉVOLES  
DU SEM (voir page 2)

PARCOURS ALPHA 
 (voir page 3)

HORAIRES DES CONFESSIONS
 (voir page 3)

CHAPELET DE LA MISÉRICORDE 
(voir page 4)
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S 27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 4 OCTOBRE 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 21, 33-43

E
n ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette parabole : Un 
homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir 
et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le 
temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa 

vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième.     
De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les premiers ; mais on les traita de 
la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : ‘Ils respecteront mon fils.’ Mais, voyant le fils, 
les vignerons se dirent entre eux : ‘Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son héritage !’ Ils se saisirent 
de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à 
ces vignerons ? » On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres 
vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les 
Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la 
merveille devant nos yeux ! Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une 
nation qui lui fera produire ses fruits. » 
...................................................................................................................................................................................... 

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

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 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

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

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

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

RÉUNION DES BÉNÉVOLES 
 DE LA BASILIQUE

Merci d’avoir répondu à l’appel pour faire connaissance.  
Nous étions heureux de voir l’affluence et nous comptons  

sur encore plus de monde pour aider  
dans tous les aspects de la vie de la paroisse !

RAPPEL DES HORAIRES DE CONFESSIONS
Mardi et le vendredi de 17h30 à 18h - Paroisse Sainte-Bernadette 

Mercredi de 17h à 18h - Paroisse Notre-Dame de la Paix 
Jeudi de 17h30 à 18h et Samedi de 17h30 à 18h30 - Paroisse Notre-Dame de la Victoire

INFOS
Chaque jeudi de 6h45 à 7h30 exposition du Saint Sacrement avant les Laudes à la Basilique

CINÉMA LE VOX À FRÉJUS
MARDI 6 OCTOBRE À 20h30  

« Amazing Grace » 
En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre un album live dans une église intimiste du quartier de Watts 
à Los Angelès. 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’un concert exceptionnel et l’incroyable 
grâce d’une Aretha Franklin bouleversante.

RANDO-SPI AU FÉMININ  
SAMEDI 17 OCTOBRE

Nous vous proposons une journée de randonnée spirituelle organisée par la paroisse.  
Seule condition : aimer marcher et être en forme pour marcher sur une bonne journée !

Places limitées ! Inscriptions et renseignements dunesmemarie@orange.fr

MANIFESTATION À LA DEMANDE DE Mgr REY 

SAMEDI 10 OCTOBRE À TOULON 
aura lieu la prochaine manifestation locale contre le projet de loi bioéthique que l’Eglise condamne fermement. 

Cette manifestation est portée par différentes associations (Alliance Vita, LMPT, AFC).  
Mgr Rey nous propose de faire écho, si nous le souhaitons, de cet événement dans nos paroisses respectives. 

Vous trouverez ci-joint le contact d’Agnès Rémy, présidente des AFC de Toulon pour de plus amples informations. 
presidentafctln@gmail.com - 0675441211

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

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

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

REPRISE DE L’OUVROIR 
Mardi 6 octobre 2020 à 14h30 salle Don Bosco

GRANDE RÉUNION DES BÉNÉVOLES  
DE TOUTES LES PAROISSES

Samedi 3 octobre 2020 de 9h30 à 11h30  à la Basilique
......................................................................................................................................................................................... 

FORMATION DES BÉNÉVOLES DU S.E.M.
Samedi 3 octobre 2020 au Domaine de la Castille (Solliès Ville) de 9h à 17h 

Thème : «Maladies, miracles et expériences de mort imminente» Informations : Michel 06 47 22 62 90
......................................................................................................................................................................................... 


