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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Roger BIZIEN 

SAINTE-BERNADETTE : Jean CHEYRON

 

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Dans cette parabole de Jésus, notre cœur est saisi par les détails 
qui nous font penser au sacrifice de la Croix, en dehors des murs 
de Jérusalem. Les vignerons homicides, le fils qui ne dit pas un mot 
et qui obéit jusqu’à la mort, toutes ces précisons font quasiment 
glisser le texte de type « parabole » à une prophétie de Jésus. Jésus 
n’emploie pas ici une simple image de la vie ordinaire comme la 
graine de moutarde pour nous parler des réalités du Royaume des 
Cieux. Il construit sur mesure une histoire où chaque détail a son 
importance pour les auditeurs. Les grands prêtres vont disparaître 
sous la plume de l’évangéliste (chapitre 21) pour réapparaître 
seulement au moment du pacte de Judas avec le Sanhédrin  
(chapitre 26) et au procès de Jésus. Le découpage liturgique nous 
a coupé leur réaction amère. Ils voulurent mettre la main sur Jésus 
pour l’arrêter dès « qu’ils comprirent que c’était d’eux qu’il parlait ». 
Mais la peur de la foule va les retenir, car cette dernière considérait 
Jésus comme un prophète. 

Dans cette parabole, la réflexion du maître du Domaine ne peut que 
nous surprendre. En effet après les deux salves de serviteurs envoyés 
récupérer les fruits de la vigne mais finalement massacrés, le fils 
nous paraît être le moins bon choix restant. Pour nous, c’est pure 
folie, mais pour le maître du domaine, c’est une dernière chance : 
«   ils respecteront mon fils  ! ». Cette folie (d’amour) est bien celle 
du Père en nous envoyant son Fils  ! C’est vraiment une unique et 
dernière chance que nous avons de nous convertir. Il n’y aura plus 
d’autres envoyés. Nous sommes dans l’attente du retour de Jésus 
dans sa Gloire pour le Jugement. 

La mort de l’héritier nous donne à réfléchir. Cette mort est en apparence 
absurde. Mais elle trouve du sens quand nous en parlons comme d’un 
sacrifice. «  Ma vie, personne ne la prend, c’est moi qui la donne » dit 
Jésus chez Saint Jean (10,18). Le sacrifice, le don de soi, est l’âme de 
la Croix. Voici ce que disait le dominicain Henri-Dominique Lacordaire 
dans un de ses sermons à Notre Dame de Paris : «  Le sacrifice n’est 
ni une œuvre de raison, ni une œuvre de folie, et c’est une œuvre 
qui domine l’histoire et la vie du genre humain. » La Croix rayonne 
sur nous encore aujourd’hui car en elle l’amour de Dieu a atteint son 
paroxysme. Comme un Agneau sans tache, Jésus nous a sauvés dans 
son amour et dans son obéissance jusqu’à la Croix. Tel a été le prix 
de sa Gloire. 

Ce sacrifice est d’une fécondité infinie. La pierre qu’ont rejetée les 
bâtisseurs est devenue la pierre d’angle d’un nouvel édifice. Le Christ 
a bâti son Église, où Juifs et Païens se rejoignent. Chacun d’entre 
nous, chers paroissiens, avons été choisis et placés dans cette Église. 
Que le don de nous-mêmes dans les multiples petits services ou dans 
la communion de prière fasse resplendir la Gloire de Jésus dans notre 
entourage ! 

.............................................................       D. Christophe GRANVILLE

Le Sacrifice« «ÉVANGILE 
27ème Dimanche  
du Temps Ordinaire
Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 21, 33-43

En 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. » 

DIMANCHE 4 OCTOBRE - 27ème Dimanche Ordinaire 
8h30 N.D. de la Victoire : Joseph BÉFÉE 
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 annivire de décès) 
Henri BRESSON 
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Gérard PIC, Nelly LEMAIRE 
Paul CASTINEL (11ème anniversaire de décès)   
Simone DEMUYNCK, Jean-Marie CROUZIL, Josette CABRERA 
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 : Marie GUIS

LUNDI 5 OCTOBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Louis NICOLAS

MARDI 6 OCTOBRE - Férie  
8h N.D. de la Victoire : Jacqueline et Hervé MONTJEAN 
18h Sainte-Bernadette :  Nicolas MEMETEAU

MERCREDI 7 OCTOBRE - Notre-Dame du Rosaire 
Mémoire 
8h N.D. de la Victoire : Christiane HASPOT et famille 
11h30 Sainte-Bernadette :  José CORRAL
18h N.D. de la Paix : Geneviève GAIRARD

JEUDI 8 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Chantal CHAVERNAC 
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio

VENDREDI 9 OCTOBRE - Férie 
8h N.D. de la Victoire : Michel SAUVEBOIS 
18h Sainte-Bernadette : Lucien GAIDON

SAMEDI 10 OCTOBRE - Férie
8h N.-D. de la Victoire : Marcel BLONDEAU
18h30 N.D. de la Victoire : Elias et Olga HADDAD 
Andrée POULAIN, SCHMITTHEISSLER et Robert BAILLY

DIMANCHE 11 OCTOBRE - 28ème Dimanche Ordinaire 
8h30 N.D. de la Victoire 
9h Le Dramont : Riccardo VIOLO 
9h30 Tous les Saints :  
Danielle JOUSSELME (2ème anniversaire de décès)
9h30 Boulouris : Michel NOUAUX 
10h30 N.D. de la Victoire : Robert et Marguerite RASSIER 
Jean-Pierre MERY, Emile et Marie Louise PETIT 
Sylvany RIVIERE 
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Janine NICOT, Christine BRAO 
(7ème anniversaire de décès) 
11h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO 
18h30 N.D. de la Victoire : Christine BLONDEAU

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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

LUNDI 5 OCTOBRE 
14h30 Prière des Mères de famille au Plateau Notre-Dame

 MARDI 6 OCTOBRE
16h30 Réunion du groupe biblique à Ste-Bernadette

MERCREDI 7 OCTOBRE 
14h30 Partage d’Evangile salle Don Bosco 

17h30 Chapelet, Messe à 18h suivie de l’Adoration 
à Notre-Dame de la Paix

JEUDI 8 OCTOBRE 
17h Récitation du Rosaire avec le groupe de prière 
Padre Pio à la Basilique suivie à 18h de la Messe

DIMANCHE 11 OCTOBRE 

10h30 Messe sollenelle  
de Notre Dame du Rosaire à la Basilique

17h Chapelet à la Basilique  
pour Notre-Dame du Rosaire 

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

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Jean-René GREILLIER et Elisabeth SEIGNEZ 
 Samedi 10 octobre à 15h30 - Notre-Dame de la Victoire
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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 À LA BASILIQUE 
(voir page 4)

OPÉRATION URGENTE LIBAN
Vendredi 16 octobre à 19h salle Don Bosco

Présentée par le Père Aguila 
Témoignages et photos
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Le service Catholique des funérailles  

VOUS INVITE À UNE SESSION 
« Se réconcilier avec la mort »

Vendredi 16 octobre de 9h30 à 17h 
Paroisse du Sacré-Coeur  

198 avenue du Chateau Gallieni, Fréjus
Renseignements et inscriptions 

sereconcilieraveclamort@s-c-f.org 
04 94 01 70 95

SE
SS

IO
N



VI
E 

DE
S 

PA
RO

IS
SE

S 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 11 OCTOBRE 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 22, 1-10

E
n ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit 
en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il 
envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore 
d’autres serviteurs dire aux invités : ‘Voilà : J’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses 

sont égorgés ; Tout est prêt : Venez à la noce.’ Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son 
champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi 
se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville.  Alors il dit à ses serviteurs  : 
‘Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins : tous 
ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.’ Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux 
qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de convives....................................................................................................................................................................................... 

SAINT GÉRARD 
DE BROGNE (U959)

Fêté le 3 octobre

Militaire de carrière, Gérard prend 
l’habit bénédictin après la mort de 
son père, le seigneur de Brogne, et 
fonde une abbaye sur le domaine 
familial. Gérard en toute occasion, 
donnait aux choses spirituelles 
le pas sur les choses corporelles. 
Ne serait–ce pas au cours d’une 
partie de chasse, d’une réunion 

dans son domaine de Brogne, où 
il avait convié ses jeunes amis, 
que, s’écartant du groupe bruyant 
des chasseurs, Gérard vint se 
recueillir quelques moments dans 
la vieille chapelle ?
Absorbé dans la prière, il s’y 
assoupit et, il reçut, dans un 
songe, les indications et les ordres 
de l’apôtre saint Pierre. La vision 
est nette. Il lui faut amener ici 
les reliques de saint Eugène de 
Tolède, martyr, et ériger aussitôt 
un temple plus vaste à la gloire de 
Dieu et de saint Eugène, dans la 

forme révélée par la vision.
Peu après, au cours d’un voyage 
en France, Gérard, de passage à 
l’abbaye bénédictine de Saint-
Denis près de Paris, y apprend la 
présence des reliques de saint 
Eugène et est assez heureux 
pour en obtenir une partie pour le 
sanctuaire restauré de Brogne.
L’église paroissiale de Saint-
Gérard possède encore aujourd’hui 
cette insigne relique : l’avant-bras 
du saint martyr. Elle est exposée à 
la vénération des fidèles à l’autel 
latéral de Saint-Pierre.

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 !

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

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

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

SAINTS MICHEL, GABRIEL ET RAPHAËL FÊTÉS 

RAPPEL DES HORAIRES DE CONFESSIONS
Mardi et 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

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

           MARCHE AVEC L’ARCHANGE 
   Reprise des marches mensuelles samedi 24 octobre  

de 10h à 16h autour des étangs de Villepey
   Dieu se révèle dans la Création. Allons à sa rencontre, à travers la nature  
  en favorisant, par ailleurs, l’accueil et la fraternité en Eglise 
          Explications, inscription à la feuille mensuelle : Michel, Bruno, André  
         marche.avec.l.archange@gmail.com – 06 47 22 62 90

Dimanche au cours de la grand’Messe,  
les parachutistes ont honoré  

de leur présence leur saint patron Michel

Mardi 29 septembre à la Messe unique  
de 18h à la Basilique 


