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DES MESSES

  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Louisette FASANINO 

Gisèle SEGUIN
SAINTE-BERNADETTE : Michel GOSSET 

François MUTEVELLIAN
BOULOURIS : Didier MAHIEU

 

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Samedi dernier, la paroisse a eu la joie de tenir la première réunion de 
l’année des services. L’objectif de ce temps était de raviver notre zèle 
dans notre manière de servir Dieu, l’Église et notre prochain. En effet, 
comme le dit Saint Ignace, « L’homme est créé pour louer, respecter 
et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme». Cette phrase, 
tirée des principes et fondements, nous rappelle la vocation ultime de 
l’homme : servir Dieu. Pourtant, Dieu n’a pas besoin d’être servi. Il est 
tout puissant et parfaitement heureux. C’est donc pour notre propre 
bien qu’Il nous appelle à servir. Nous sommes faits pour servir Dieu et 
nous le faisons à travers le service que nous rendons à notre prochain.
Don Marc-Antoine nous rappelait, lors de la réunion, que notre service 
prend tout son sens lorsque nous le faisons pour Jésus. Que ce soit par 
l’enseignement du catéchisme, par la prière du monastère invisible, 
ou par l’entretien de nos églises, c’est le Christ que nous cherchons 
à servir. Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus nous donne un critère de 
discernement   : est-ce que je mets de l’amour dans mon service  ? 
La patronne des missions du monde entier n’a connu d’autres 
responsabilités que de laver le linge, passer le balai et assurer des 
petits services auprès de ses sœurs carmélites. C’est par ce service 
en apparence très simple, qu’elle a appris le secret de la sainteté 
au quotidien : «  j’ai choisi l’amour du Seigneur dans chaque chose 
ordinaire, alors je mettrai tant de cœur à les rendre extraordinaires». 
Est-ce que je mets mon cœur à aimer les enfants que j’enseigne ? 
Est-ce que j’offre le temps que je consacre pour demander des grâces 
au Seigneur ? Le service n’est vrai que lorsqu’il est offert, c’est-à-
dire donné gratuitement, sans contrainte et sans rien attendre en 
retour. C’est alors que nous découvrons que nous recevons toujours 
plus que ce que nous donnons. C’est la logique de Dieu, la logique de 
l’amour   : nous recevons des cadeaux bien plus précieux que l’aide 
matérielle que nous apportons. Comme le dit St Paul : il y a plus de 
joie à donner qu’à recevoir (Ac. 20, 35). C’est ce chemin que le Christ 
a voulu emprunter  : «le Fils de l’homme est venu non pour être servi 
mais pour servir» (Mt 20, 28). En lavant les pieds des disciples, Jésus 
nous a montré l’exemple de l’amour vrai : être à genoux devant celui 
que l’on sert.
Dans sa dernière encyclique «Tutti Fratelli», le pape François nous 
enseigne que «servir, c’est « en grande partie, prendre soin de la fragilité. 
Servir signifie prendre soin des membres fragiles de nos familles, de 
notre société, de notre peuple ». [...] Le service vise toujours le visage 
du frère, il touche sa chair, il sent sa proximité et même, dans certains 
cas, la ‘‘souffre’’ et cherche la promotion du frère. Voilà pourquoi, le 
service n’est jamais idéologique, puisqu’il ne sert pas des idées, mais 
des personnes » (TF 115).
L’Eglise enseigne que l’homme s’accomplit en se mettant au service de 
son prochain. Si elle est sans doute l’institution qui rassemble le plus 
de bénévoles, qu’elle soit aussi celle qui témoigne au monde de la joie 
qu’il y a à servir le Christ dans nos frères.
...................................................................       D. Louis Gustave de Torcy

Etre au service  
de son prochain 

« «ÉVANGILE 
28ème Dimanche  
du Temps Ordinaire
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.

DIMANCHE 11 OCTOBRE - 28ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Jean AUBANEL 
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)  
Angèle JAUNIN et les défunts de la famille 
11h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO 
18h30 N.D. de la Victoire : Christine BLONDEAU

LUNDI 12 OCTOBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Jean-Claude 
Jean-Claude MIQUEL et Marie BEAUDOIN

MARDI 13 OCTOBRE - Férie 
8h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER 
18h Sainte-Bernadette :  Chantal VOGEL

MERCREDI 14 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Gisèle GRÉE 
11h30 Sainte-Bernadette :  Gérard CHARROT 
18h N.D. de la Paix : Vincent CARISTO

JEUDI 15 OCTOBRE - Sainte Thérèse d’Avila 
Vierge et Docteur de l’Eglise, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Louis NICOLAS 
18h N.D. de la Victoire : Henri et Jeaninne MIARD

VENDREDI 16 OCTOBRE - Férie 
8h N.D. de la Victoire : Luc MARTIN SIEGFRIED 
18h Sainte-Bernadette : Odette HAUTOT

SAMEDI 17 OCTOBRE - Saint Ignace d’Antioche 
Evêque et Martyr, Mémoire
8h N.-D. de la Victoire : Christiane HASPOT et famille
18h30 N.D. de la Victoire :  
Lucienne, Jeanne et Constant MARTEL

DIMANCHE 18 OCTOBRE - 29ème Dimanche Ordinaire 
8h30 N.D. de la Victoire : Familles AUDOUIT-GAUDRILLIER 
9h Le Dramont : Renée FONARMES 
9h30 Tous les Saints : Mgr Gérard VERDIER
9h30 Boulouris : Jean-Claude PERIDON 
10h30 N.D. de la Victoire : Claude GRASSELLI 
Henri, Aline, Marie-Jo, François et Odile TREBAUX 
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Pierre DEGHEHEGNY 
Pierrette PICHEREAU 
11h N.D. de la Paix : Odette CHAUVIÈRES 
18h30 N.D. de la Victoire : Angèle AYRAUD-DI LÉO

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 11 OCTOBRE 

8h30, 10h30 et 18h30 Messe solennelle  
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

LUNDI 12 CTOBRE 
14h30 Prière des Mères de famille au Plateau Notre-Dame

 MARDI 13 OCTOBRE
16h30 Réunion du groupe biblique à Ste-Bernadette

MERCREDI 14 OCTOBRE 
17h30 Chapelet, 18h Messe à Notre-Dame de la Paix

DIMANCHE 18 OCTOBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe de la Saint Luc à la Basilique 
suivie d’un apéritif convivial salle Don Bosco 

Quête impérée pour la Mission universelle
Baptême :  

Sophia ARMIENTO (Notre-Dame de la Victoire)
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OPÉRATION URGENTE LIBAN 
(voir page 4)

OPÉRATION URGENCE 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
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SESSION  
« Se réconcilier avec la mort »

(voir page 4)

FÊTE DE LA SAINT LUC 
(voir page 2)

LE CODE DE LA CHAPELLE 
D’ADORATION VA CHANGER
Bientôt le code de la chapelle sera changé 

Merci de vous présenter au presbytère  
pour retirer le nouveau code.  

Le code ne sera pas transmis par téléphone
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S 29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 18 OCTOBRE 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 22, 15-21

E
n ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui 
envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu 
es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, car 
ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui 

ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? » Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi 
voulez-vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un 
denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César.  » Alors il 
leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »
...................................................................................................................................................................................... 

SAINT EDOUARD 
le Confesseur (U1066)
Fêté le 13 octobre
Il fut le dernier roi à régner sur 
l’Angleterre avant la conquête 
de ce pays par les Normands de 
Guillaume le Conquérant. Il avait 
horreur du sang versé. Son peuple 
le chérissait. Aussi éminent par 
sa piété que par sa générosité, 
il sut se faire l’ami des petites 
gens et fut vite l’objet d’un culte 
populaire, mais il n’était pas fait 
pour être roi.
Après bien des querelles pour le 
pouvoir en Angleterre, la situation 
n’était pas bien claire. Les Danois, 
avec le roi Canut, régnaient sur 

l’est du pays, la Norvège et le 
Danemark. Edmond «  Côte de 
Fer  » prince d’Angleterre avait 
été assassiné et sa femme s’était 
réfugiée en Normandie. 
Edouard, son demi-frère, 
revint en Angleterre et y 
rétablit la couronne par sa 
sagesse, son humilité et sa 
compétence. Il cherchait 
toujours l’entente et la 
réconciliation là où c’était 
possible. Les expéditions 
danoises échouèrent. 
Le royaume connut une 
période moins troublée. Il épousa 
une princesse et vécurent toujours 
l’un et l’autre dans l’union la plus 
intime et la plus parfaite. Pourtant 
les guerres continuaient de se 

succéder entre Gallois et Anglais, 
entre les partisans d’Harold et 
ceux de Malcolm en Ecosse, 
ce qui n’empêcha pas saint 

Edouard de légiférer 
pour son royaume afin 
d’y établir meilleure 
justice et plus grande 
attention aux pauvres. 
Il résidait à Londres 
et à Westminster où 
il fit construire sa 
cathédrale. Il mourut 
quelque temps après 
sa dédicace.

Décédé le 5 janvier 1066, il est 
fêté le 13 octobre, date à laquelle 
son corps fut transféré dans le 
tombeau prévu pour lui (1163).

2ème PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
 DU 1 AU 11 FÉVRIER 2021 

Une expérience unique sur les pas du Christ
             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  
À NOTRE-DAME  

DE LA PAIX 
......................................................................................................................................................................................... 

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

           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

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

FÊTE DE LA SAINT LUC
DIMANCHE 18 OCTOBRE 18H30  

Basilique Notre-Dame de la Victoire
Messe suivie d’un apéritif convivial (selon consignes sanitaires du moment)

La Fête de la Saint Luc, patron des médecins, est l’occasion d’une pause spirituelle et 
fraternelle pour tous ceux qui travaillent dans le monde de la santé : soyez les bienvenus

24ème course des paroisses 
Nous recherchons beaucoup de bénévoles  

pour le jallonage du parcours  
N’hésitez pas à contacter D. Christophe au 06 89 27 35 73

MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020
4 courses dans l’Estérel : 1km - 1.5km - 5km - 12 km 

et 1 marche familiale de 7 km

  On vous attend nombreux 
pour ce beau rendez-vous paroissial et familial ! 

Pour les coureurs :  

Informations et inscriptions sur le site : coursedesparoisses.fr
...................................................................................................................................................................................... 

RÉUNION DES BÉNÉVOLES  
À LA BASILIQUE

Une grande partie des bénévoles s’est retrouvée samedi pour une 
rencontre entre les services et les prêtres.
Un petit déjeuner, salle Don Bosco, accueillait tous les participants. 
Puis un temps d’adoration commenté par Don Louis-Marie nous 
rassemblait dans la Basilique devant le Saint-Sacrement.  
Don Marc-Antoine, notre curé, s’est présenté et nous a éclairés sur 
le sens du «service». Un petit questionnaire expliqué par Don Christophe a été distribué à chacun pour donner ses 
avis, ses idées, ses envies...
C’est avec une photo prise sur le parvis de la Basilique que nous avons clôturé cette rencontre.

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


