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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Claude LUCQUIN 

Lucette GILET, Marie-Josèphe ROURE, Bernard MANON
SAINTE-BERNADETTE : Agnès CHABERT  

Josette FONTANA
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Jean-Claude PERALDI

 

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

« Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même, à ces 
deux commandements est suspendue toute la Loi. » Mais comment aimer 
quand on y est obligé ? Certes, aimer, n’est pas une obligation, sinon, ce n’est 
plus de l’amour. Cependant nous n’avons pas choisi de vivre ou de ne pas vivre. 
Et l’homme a été créé pour aimer et être aimé. C’est ainsi à la base, cela ne 
se choisit pas. Alors autant se servir de notre liberté pour dire «oui» plutôt que 
«non» à ce projet qui nous précède et décidons nous-mêmes d’aimer. Dieu veut 
qu’il dépende de nous de devenir nous-mêmes !
J’aime Dieu parce que je veux l’aimer, librement, « par la foi au fils de Dieu qui 
m’a aimé et s’est livré pour moi. » (Gal 2,20).
« Je me tiens à la porte et je frappe », dit Dieu (Ap 3,20). “Je n’entre pas de 
force”.
Mais comme nous voulons toujours tout contrôler, compter sur nous-mêmes, 
nous freinons des quatre fers, comme des ânes (Ps 31,8-9). Nous ne lâchons 
pas prise. Trop souvent nous disons stop à l’amour qui nous fait peur, peur 
de perdre. Mais c’est pourtant bien celui qui perd sa vie à cause de Jésus 
et de l’Évangile qui la trouve, celui qui décide de faire confiance à Jésus et 
de s’engager à sa suite, dans des chemins où, humainement, il ne peut plus 
compter sur ses propres forces. « C’est la confiance et rien que la confiance, 
qui doit nous conduire à l’amour », nous dit Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 
Docteur de l’Amour. Ce n’est pas d’avoir déjà un amour terrestre qui peut faire 
obstacle à cela.
Alors « qu’est-ce qu’il faut faire ? » (Act. 2,37). Aimer, ce n’est pas d’abord 
des choses à faire, mais disposer son cœur à la foi en Jésus (Jn 6,29) qui a 
donné sa vie pour moi sur la croix (Gal. 2,20). C’est affermir cette vérité dans 
notre cœur. Plus on sent combien on a été aimé par Jésus qui a donné sa vie 
pour nous, plus on ouvre son cœur à la grâce du Saint-Esprit, qui est l’amour 
même de Dieu, qui peut se répandre surabondamment dans nos cœurs (Rm 
5,5), spécialement dans l’adoration et la communion eucharistiques.
Jeune prêtre du diocèse de Versailles, le père Jean-Paul Hyvernat a trouvé la 
mort à 35 ans, au cours d’une ascension en montagne pendant l’été 1991, alors 
qu’il était déjà aux sommets de l’ascension spirituelle. Il s’est sacrifié pour que 
le rocher l’écrase lui et non les autres. Il aimait à citer Guy de Larigaudie: “il 
est aussi beau de peler des pommes de terre pour l’amour du Bon Dieu que de 
bâtir des cathédrales”. Par l’intention, nous pouvons changer des épluchures 
en or, comme de grands alchimistes ; c’est un trésor que nous emportons avec 
nous dans l’au-delà. Ce trésor, c’est l’instant présent ; une simple brindille et, 
l’amour fait feu de tout bois, l’amour fait or de toute pelure.
« Pour t’aimer sur la terre, je n’ai rien qu’aujourd’hui. » (Ste Thérèse à nouveau). 
« J’ai choisi l’amour du Seigneur en chaque chose ordinaire. Alors je mettrai 
tant de cœur à les rendre extraordinaires. » « Seigneur, foyer d’amour, fais 
brûler nos cœurs de charité. » Ça se chante, parce que « l’amour du Seigneur, 
je le chanterai  » (Ps 144 - et tous les psaumes !) : ma vie est faite pour devenir 
chant d’amour.
Il n’est pas réservé à une élite de faire de sa vie un foyer d’amour en l’alimentant 
chaque jour des brindilles de chaque minute, comme d’ailleurs des bûches de 
toute une vie donnée ; nous n’avons rien qu’aujourd’hui pour aimer. « Je suis 
venu jeter un feu sur la terre » (Lc 12,49). « Recevez le feu de l’Esprit-Saint. »  
(Cf Jn 20,22 et Act 2,3). « Suivez la voie de l’amour, à l’exemple du Christ qui 
vous a aimés et s’est livré pour nous, s’offrant à Dieu en sacrifice d’agréable 
odeur.  » (Eph 5,2).
.....................................................................................     D. Laurent LARROQUE

Quel est le plus grand  
commandement ? 

« «ÉVANGILE 
30ème Dimanche  
du Temps Ordinaire
Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 22, 4-40
En 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. »

DIMANCHE 25 OCTOBRE - 30ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Charles et Marie GOURLAOUEN 
et Jean et Germaine LE NAOUR 
9h Le Dramont : Robert FEDOU 
9h30 Tous les Saints : Pierre-Eugène ESCOFFIER
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET 
10h30 N.D. de la Victoire : Margaret EWANG et sa famille 
Jean-Paul PFISTER (2ème anniversaire de décès) 
Yves PRIOU et Jacky DURAND, Alain AUPY (1er anniv. de décès) 
Tous les Camerounais du Sud-Ouest en guerre civile 
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS, Gérard GOMEZ 
François MUTEVELLIAN, Nathalie et Jean BURON 
Jean CHEYRON
11h N.D. de la Paix : Serge DESPREZ, Gérard PHILIPPON 
Marie-Françoise VATINEL-LACROIX, Famille SANLORENZI 
18h30 N.D. de la Victoire : Thérèse MAURAN
LUNDI 26 OCTOBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Christine BLONDEAU
MARDI 27 OCTOBRE - Férie 
8h N.D. de la Victoire : Jacqueline et Hervé MONTJEAN 
18h Sainte-Bernadette :  Robert LEBLANC,  
Yvonne RABASSE, Suzanne BOIVIN 
18h Le Dramont
MERCREDI 28 OCTOBRE - St Simon et St Jude, Apôtres, Fête
8h N.D. de la Victoire : Remerciements à Saint-Raphaël 
9h Agay 
18h N.D. de la Paix : Marie et Léon RIPERT
JEUDI 29 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Evelyne CHAPELAIN 
18h N.D. de la Victoire : Guy LIVRAMENTO 
18h Le Dramont : Famille PEGARD-BUSIN
VENDREDI 30 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Christian BOBO 
18h Sainte-Bernadette : Défunts des familles BENIGNI-MUNCH 
18h Agay
SAMEDI 31 OCTOBRE - Férie
8h Sainte-Bernadette : Mireille COSTE
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Maurice FLAGEOLLET 
Famille GARCIA
DIMANCHE 1erNOVEMBRE - TOUS LES SAINTS - Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Monique DUBOIS 
9h Le Dramont  
9h30 Tous les Saints : Gérard PIC
9h30 Boulouris : Défunts des familles DAVID-GAUDEFROY 
Agnès CHABERT, Jean-Michel SEINTURIER 
10h30 N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire 
Claude DOMPS, François, Marie-Hélène, Antoine, Rose 
François, Pierre et Armand CISSÉ, Guy PAGE 
Kessy et Kayline, Familles SEE-HNATYSZYNE-PANCZUK 
Vivants et défunts des familles PEQUINOT-PETITJEAN 
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Mauricette PENILLAC, André, 
Thérèse et Robert MOLETTE, Jeanne QUENTIN 
11h N.D. de la Paix : Alain TRAVERSA, Claire CALM et famille 
Berthe et Elie LUCOT 
18h30 N.D. de la Victoire : Louis NICOLAS

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 25 OCTOBRE

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

 MARDI 27 OCTOBRE
16h30 Réunion du groupe biblique à Ste-Bernadette

MERCREDI 28 OCTOBRE 
17h30 Chapelet, 18h Messe à Notre-Dame de la Paix

DIMANCHE 1er NOVEMBRE

Pas de Vêpres ni de Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en grégorien à la Basilique 

Quête impérée pour les chantiers diocésains
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HORAIRES DE LA TOUSSAINT
(voir page 2)

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
ANNULÉ 

(voir page 3)

FÊTE DE LA SAINT LUC 
(voir page 2)

JOURNÉE DE RANDONNÉE
(voir page 2)

CONFÉRENCE À DOUBLE VOIX 
SUR LE THÈME  
« L‘Islam en Occident :  

laïcité et Église »
Avec Mme Marie-Thérèse Urvoy 

islamologue  
et Mgr Dominique Rey  

évêque de Fréjus-Toulon.

JEUDI 18 NOVEMBRE À 20H  
à l’église Saint-Jean Bosco (Toulon - Le Mourillon)

Entrée gratuite, participation libre
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NOCTURNE D’ADORATION
Le couvre-feu empêchant  
un déplacement de nuit,  

nous vous proposons de faire  
une nocturne à domicile !

A l’heure choisie, prenez un temps de prière 
chez vous, en allumant une bougie  

pour vous unir au Christ  
et porter les intentions de la paroisse
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24ème COURSE DES PAROISSES
ANNULÉE 
(voir page 3)

NOCTURNE D’ADORATION  
À DOMICILE

(voir page 4)

CONFÉRENCE À DOUBLE VOIX 
(voir page 4)

 LA LIBRAIRIE PAROISSIALE  
         VOUS PROPOSE 

«Les Prêtres  
Don du Christ pour l’humanité»

De Don Paul Préaux
Dans une Eglise catholique éprouvée 

de l’extérieur comme de l’intérieur, quel 
avenir pour les prêtres ?
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S TOUS LES SAINTS - 1er NOVEMBRE 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 5, 1-12a

E
n ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de 
lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des 
Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront 
la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux 

les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les 
artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car 
le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit 
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 
récompense est grande dans les cieux ! »
...................................................................................................................................................................................... 

SAINTE SYLVIE 
Mère de Saint 
Grégoire le Grand
Fêtée le 5 novembre
Chrétienne de Rome au VIème 
siècle, Sylvie est la mère de saint 
Grégoire le Grand et d’un autre fils 
dont le nom ne nous est pas connu.
On sait peu de choses sur sa vie, si 
ce n’est qu’elle se retira, après la 
mort de son mari, dans une maison 

proche de la Basilique Saint-Paul-
hors-les-murs. Elle est renommée 
pour sa grande piété. Elle donne 
à ses fils une excellente 
éducation.

Devenu pape, Grégoire fait 
peindre le portrait de sa 
mère Sylvie et de son père 
Gordianus, dans leur maison 
familiale transformée par lui-
même en monastère.

Le Pape ayant une santé 
fragile, sa mère veille sur lui 

avec beaucoup d’attentions.  
Elle se méfie des légumes vendus 
au marché de Rome ; elle lui fait 

ainsi régulièrement apporter 
des fruits et légumes de son 
propre jardin situé sur la colline 
de l’Aventin comme l’atteste 
une inscription près de l’église 
Saint-André de Rome.
Sainte Sylvie termine sa vie 
à Rome vers 592. Elle est la 
sainte patronne des mères de 

prêtres et des aides aux prêtres, 
laïques et religieuses.

2ème PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
ANNULÉ

En raison du manque d’inscriptions et de la situation sanitaire actuelle le pèlerinage 
en Terre Sainte est annulé. Dès que la situation sera rétablie, les paroisses  

de Saint Raphaël espèrent organiser un prochain pèlerinage à la Toussaint 2021.

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

JOURNÉE DE RANDONNÉE DANS L’ESTÉREL

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

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

24ème course des paroisses 
Mercredi 11 novembre 2020

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

Samedi 17 octobre, nous étions une vingtaine de femmes des paroisses de Saint-
Raphaël à nous être retrouvées pour une journée de randonnée dans l’Estérel, 
accompagnées de D. Louis-Marie et D. Louis-Gustave. Bien plus qu’une simple 
marche, ce fût un véritable moment de prière, de partage, de fraternité entre 
nous. Cette belle journée a commencé par les laudes avec une vue splendide sur 
le lever du soleil, puis, nous avons entrepris notre escapade. Une pause nous a 
permis de prendre le temps de mieux nous connaitre et d’entendre les intentions 
de prières de chacun. La messe, sommet de notre journée, a été célébrée en 
pleine nature, avec une vue à couper le souffle : le massif de l’Esterel, la mer, 
et les Alpes enneigées à l’horizon. Nous pouvions même apercevoir de loin 
l’imposante statue de Notre Dame d’Afrique que nous allions découvrir par la 
suite pour notre pause déjeuner. Rejoints par D. Marc-Antoine et D. Christophe 
qui nous ont fait la surprise de venir partager un moment avec nous, la pause 
repas nous a permis de recharger nos batteries avant de reprendre le chemin. Confessions, discussions, 
émotions, rires et silences, ont rythmé nos pas. La complicité entre nous tous était palpable. A l’arrivée, 
boissons fraîches et sucreries nous attendaient, mais le plus beau cadeau de cette journée s’est fait dans nos 
cœurs. Merci aux organisatrices de cette merveilleuse journée qui ont trouvé le circuit idéal pour que, malgré 
quelques passages un peu compliqués, nos corps puissent suivre ; merci à nos prêtres qui ont permis à nos 
âmes de s’élever un peu plus.  Merci Seigneur pour la merveille de ta création et pour les merveilles que nous 
sommes tous 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)

2ème Rendez-vous le 21 novembre à 9h15 autour d’un café  
début des cours 9h30 jusqu’à 12h, salles Don Bosco

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

FÊTE 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

11h15 : Bénédiction de la mer et hommage aux personnes péries en mer
11h30 : Messe solennelle 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

FÊTE DE LA SAINT LUC 
    A l’occasion de la  fête de la Saint Luc, patron des médecins, la 
Pastorale de la santé comprenant l’aumônerie de l’hôpital Bonnet, 
la Fraternité Saint Luc et le service évangélique des malades 
a réuni, le dimanche 18 octobre  à 18h30 à la Basilique, les 
paroissiens et le personnel qui travaille ou oeuvre dans le monde 
de la santé.  Prions pour que des professionnels et des bénévoles 
toujours plus nombreux puissent  apporter  une présence d’église  
à nos frères souffrants à l’hôpital, en unité de soins, en EHPAD ou 
à domicile.

ANNULÉE
PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

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

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

Saint Jacques de Compostelle
Les amis de Saint Jacques de Compostelle ont édifié un petit oratoire,  

il sera béni mercredi 28 octobre à 16h30 au 81, chemin des trois mas à Saint-Raphaël


