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DES MESSES

  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : René PAGLIAI 

Serge BOUCLY
SAINTE-BERNADETTE : Jacques KAN 

Suzanne FACCHIN
BOULOURIS : Madeleine MARCON

AGAY : Marie-Madeleine FALCON de LONGEVIALLE

 

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Jésus dans les évangiles aborde dans son enseignement tous les aspects 
de la vie humaine. Ce dimanche, il s’agit d’un sujet important : l’impôt et, à 
travers cette question, celle de l’argent. C’est une question épineuse, que 
nous en ayions suffisamment ou que nous en manquions, il est important 
de nous laisser évangéliser sur ce sujet. 

A travers la pirouette inattendue de Jésus pour se sortir de ce piège 
computé par les pharisiens et les hérodiens, Jésus nous invite à tout 
rendre à Dieu, y compris l’image de Lui-même qu’il a mise en nous… 
c’est notre personne toute entière qu’il faut « rendre à Dieu » ! Quelle joie !

Mais tant que nous serons ici-bas, nous aurons toujours besoin de l’argent 
qui sert à ajuster nos échanges. Et comme nous en aurons toujours besoin, 
il y aura donc toujours un combat ou une épreuve pour en user avec liberté.

Je vous propose quelques repères tirés de la doctrine sociale de l’église 
pour faire le point sur notre rapport à l’argent.

Le premier point est que l’argent doit servir à des projets. C’est un outil au 
service d’une finalité. Les projets peuvent être variés, comme l’instruction 
de ses enfants, acquérir un bien ou une maison, vivre décemment, assurer 
une épreuve de maladie ou de chômage, transmettre à ses enfants un 
héritage, etc… à ce titre, il est légitime d’épargner en vue de ces projets  ; 
l’important est d’avoir de la lucidité pour discerner ceux qui sont légitimes 
et ceux qui ne le sont pas, pour épargner dans une proportion adéquate 
aux besoins des nécessités. Mais si nous cherchons à épargner pour 
épargner, cela ne sert à rien. Si nous manquons de «projets» et que nous 
avons de l’argent, il faut donc le donner à ceux qui ont des «projets», mais 
qui manquent d’argent. Quelle joie de pouvoir contribuer à des idées qui 
nous enthousiasment avec les moyens que Dieu nous a alloués ! Cette 
vision permet de nous aider à avoir un juste rapport à l’épargne.

Le deuxième point est qu’il faut toujours donner de notre argent. On donne, 
non en fonction de ce qui reste, mais en fonction de ce qu’on gagne, 
car nous savons bien qu’il n’en reste jamais assez ! C’est librement et 
avec joie qu’il faut donner, selon ce qu’on a résolu dans notre cœur… 
certains choisissent de donner quelques journées de salaires de leur 
année, d’autres la dime, d’autres donnent tout comme la veuve aux deux 
piécettes (Mc 12,38ss) ! Ce point là est important, car donner en fonction 
de ce qu’on gagne nous maintient dans un esprit de foi et de confiance en 
la Providence qui pourvoit à ses enfants (Mt 6,24-34). Choisir de concéder 
quelques heures ou quelques jours de travail nous permet en allant nous 
même travailler, de nous souvenir que ces journées-là sont pour d’autres 
et non pour nous, cela donne beaucoup de joie et de zèle à notre labeur. 
Nous sentons aussi par là que nous faisons partie d’un tout plus grand 
que nous et nous sommes heureux d’y participer, d’y contribuer ! Mes 
frères, n’oublions, pas « Dieu aime celui qui donne avec joie ! »

Gardons notre liberté face à Mammon pour ne pas mettre notre espérance 
en lui, mais en Dieu qui est riche, riche en miséricorde, qui veut nous 
obtenir l’héritage de la Vie éternelle !

....................................................     D. Marc-Antoine CROIZÉ-POURCELET

Mammon « «ÉVANGILE 
29ème Dimanche  
du Temps Ordinaire
Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 22, 15-21

En 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. »

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, Francis et Odile TREBOUX 
Janine et Vincent LAPAJ 
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Pierre DEGHEHEGNY 
Pierrette PICHEREAU, Louis PENILLA 
11h N.D. de la Paix : Odette CHAUVIÈRES 
18h30 N.D. de la Victoire : Angèle AYRAUD-DI LÉO

LUNDI 19 OCTOBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Loïc

MARDI 20 OCTOBRE - Férie 
8h N.D. de la Victoire :Christine BLONDEAU, Michèle LAUX 
18h Sainte-Bernadette :  Emile DUNAND et sa famille

MERCREDI 21 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Hélène VOGEL 
18h N.D. de la Paix : Claire CALM et famille

JEUDI 22 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire :Jeanne WHITE 
18h N.D. de la Victoire : Chantal CHAVERNAC

VENDREDI 23 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Georges FRANÇOIS 
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS

SAMEDI 24 OCTOBRE - Férie
8h N.-D. de la Victoire : Maurice GOUDAL
18h30 N.D. de la Victoire : Jean LEBON, Patrick MOREAU

DIMANCHE 25 OCTOBRE - 30ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire  
9h Le Dramont : Robert FEDOU 
9h30 Tous les Saints 
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET 
10h30 N.D. de la Victoire :  
Jean-Paul PFISTER (2ème anniversaire de décès) 
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS, Jean CHEYRON 
François MUTEVELLIAN, Nathalie et Jean BURON 
11h N.D. de la Paix : Serge DESPREZ, Gérard PHILIPPON 
Marie-Françoise VATINEL-LACROIX, Famille SANLORENZI 
18h30 N.D. de la Victoire

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 18 OCTOBRE

17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe de la Saint Luc à la Basilique 
Quête impérée pour la Mission universelle

 MARDI 20 OCTOBRE
9h30-11h30 Réunion de Service Evangélique  

des Malades à Sainte Bernadette
16h30 Réunion du groupe biblique à Ste-Bernadette

MERCREDI 21 OCTOBRE 
14h30 Partage d’Evangile salle Don Bosco 

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

DIMANCHE 25 OCTOBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
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MARCHE AVEC L’ARCHANGE
(voir page 4)

COURS BIBLIQUE  
À SAINT-RAPHAËL 

(voir page 3)

HORAIRES DE LA TOUSSAINT 
(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

MARCHE AVEC L’ARCHANGE 
  Marche  

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, inscriptions à la feuille mensuelle :  

Michel, Bruno, André   
 marche.avec.l.archange@gmail.com – 06 47 22 62 90
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CONFIRMATION  
À NOTRE-DAME DE LA PAIX

(voir page 2)
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 22, 15-21

E
n ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens, se réunirent 
et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, 
dans la Loi, quel est le grand commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le 

second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend 
toute la Loi, ainsi que les Prophètes. »
...................................................................................................................................................................................... 

SAINTE CÉLINE 
Mère de Saint Rémi  
de Reims (Ve siècle)
Fêtée le 21 octobre

Céline est née dans le laonnois 
au Ve siècle... Elle avait épousé, 
très jeune, Émile, le comte de 
Laon. Elle lui portait une grande 
affection et, par son caractère 
aimable et modeste, ils vécurent 
dans une grande union de cœur 
et de foi chrétienne. Ils prirent 
grand soin de l’éducation de leurs 
enfants qui devinrent tous trois 
prêtres. Le dernier nous est le plus 

connu, Remi, né sur le tard, dont 
ils donnèrent le soin aux 
clercs de l’église Sainte-
Marie de Laon. Il devint 
saint Remi, l’archevêque de 
Reims.
Un ermite, Montanus qui 
habitait au milieu des bois 
de La Fère, avait prédit 
à Céline, après un triple 
avertissement reçu en 
songe, qu’elle enfanterait 
un garçon d’un rare 
mérite... 
« Le Seigneur a daigné 
regarder la terre du haut 
du ciel, afin que toutes les 
nations du monde publient les 

merveilles de sa puissance et que 
les rois tiennent à l’honneur 
de le servir : Céline sera mère 
d’un fils qu’on nommera 
Remi ; je l’emploierai pour la 
délivrance de mon peuple. »

L’enfant naquit et fut baptisé 
Remedius (ou Remigius), 
parce qu’il devait guérir 
beaucoup de maux dans 
sa vie, ce qui donna Remi 
ultérieurement.

Céline mourut très âgée et 
fut enterrée à Lavergny, près 
de Laon. 

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

DERNIER RAPPEL 
Merci de vous manifester rapidement pour faire le point  

avec l’agence de voyage. Faute de pèlerins, le voyage sera annulé

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

CONFIRMATIONS DES ENFANTS DES PAROISSES  
ET DE L’INSTITUT STANISLAS 
 À NOTRE DAME DE LA PAIX

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

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

24ème course des paroisses 
Nous recherchons beaucoup de bénévoles  

pour le jalonnage 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...................................................................................................................................................................................... 

Après deux jours de retraite  
à Notre-Dame de la Merci à Fayence  

35 enfants, entourés de leur famille et des paroissiens, 
recevaient le dimanche 12 octobre,  

le sacrement de confirmation  
du vicaire général Jean-Noël DOL  

à Notre-Dame de la Paix.
La cérémonie s’est déroulée  

dans la prière et le recueillement.

Cours biblique à Saint-Raphaël 
Don Laurent vous invite à des cours bibliques  

Sujet : « La littérature johannique de Saint Jean » : Évangile, Épîtres, Apocalypse.  
«Celui qui a vu rend témoignage, pour que vous aussi vous croyiez» (Jean 19, 35)

1er Rendez-vous le 24 octobre à 9h15 autour d’un café  
début des cours 9h30 jusqu’à 12h, salles Don Bosco

Prochaines dates : 21 novembre, 5 décembre, 16 janvier, 13 février etc...

FÊTES DE LA TOUSSAINT ET DES DÉFUNTS
Samedi 31 octobre  

17h-18h30 : permanence de confessions à Notre-Dame de la Victoire 
18h30 : Messe de Vigile de la Toussaint à la Basilique 

Dimanche 1er novembre : Messes de la Toussaint 
(aux horaires habituels du dimanche)

15h à 16h30 : Bénédiction des tombes (cimetières A. Karr et de l’Aspé)  
Pas de Vêpres à 17h30 - Messe grégorienne à 18h30

Lundi 2 novembre : Messes des défunts 
9h Messe à Agay pour les défunts

11h15 : Bénédiction de la mer et hommage aux personnes péries en mer
11h30 : Messe solennelle pour les défunts à la Basilique en présence des autorités civiles et militaires
18h Messes pour les défunts de chaque clocher à N.-D. de la Victoire, N.-D. de la Paix et Ste-Bernadette


