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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Joseph ERNANDEZ

SAINTE-BERNADETTE : Aline WAELKENS
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Maxime LOIRE

 

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Chers amis, 
Cette fin d’année ne nous aura pas épargnés et nous sentons, non 
sans une certaine crainte, la fébrilité de notre société. Les menaces 
semblent venir de partout ! Menace pour notre santé à travers cette 
pandémie, menace face à la violence terroriste qui s’impose de plus en 
plus sur notre propre territoire et menace d’une crise économique liée 
au confinement !
Face à ce déferlement de « catastrophes », comment réagir ? Comment 
vivre ce nouveau confinement sans que celui-ci ne rime avec isolement 
et recroquevillement sur nous mêmes ?
Peut être en acceptant d’ouvrir les yeux de notre cœur sur la grâce que 
nous propose la liturgie pour ce dimanche. L’Eglise nous invite à la fête 
et pas n’importe laquelle : celle qui nous dépayse, celle qui nous permet 
de relever la tête : la Toussaint ! 
En ce dimanche, nous sommes appelés à nous réjouir avec toute l’Eglise 
du ciel, c’est à dire l’Eglise Triomphante, la Jérusalem céleste, l’Eglise 
d’en haut, celle de tous les Saints ! 
Dans la 2eme lecture, Saint Jean nous rappelle notre origine. Nous 
sommes citoyens des cieux. Nous avons Dieu pour Père et donc sa 
demeure est aussi la nôtre ! 
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que 
nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. 
Voici la seule, la vraie thérapie : accepter de vivre pleinement la grâce 
de la Toussaint. La laisser nous saisir et nous décoller de l’angoisse de 
ce monde. Chers frères et soeurs, relevons la tête, car le Christ  est là, 
au cœur même de nos combats ! Laissons la lumière de l’Eglise du ciel 
nous plonger dans l’éternité et  éloigner de nous l’anxiété du temps 
présent !
Gustave Thibon disait : «Tout ce qui n’est pas de l’éternité retrouvée, est 
du temps perdu ! »
Alors ne perdons pas notre temps et laissons raisonner en nous cette 
parole de Saint Paul : Notre cité se trouve dans les cieux ! 
Peut-être que certains objecteront que le confinement qui commence 
va peut-être nous empêcher de prendre part à ce banquet des noces 
qu’est la messe.
Peut être, mais rien n’est encore sûr… Un recours devant le conseil 
d’Etat va certainement avoir lieu pour que nous puissions vivre de 
l’Eucharistie et vos prêtres qui savent combien vous avez besoin de 
cette nourriture céleste feront tout ce qui est possible pour vous y 
donner accès !
Alors, pour le moment, profitons de cette grâce de la Toussaint ! 
Laissons-la nous immerger dans la joie du ciel et confions le reste à 
notre Sauveur.
L’Esprit Saint et la charité qu’elle diffuse en nous est inventive. Elle 
sait s’adapter à toutes les situations. Faisons Lui donc confiance et 
écoutons l’exhortation qu’un saint que nous avons connu et aimé ici 
bas nous lance depuis le ciel : «N’ayez pas peur !»
..........................................................................      D. Louis-Marie DUPORT

Notre joie ne sera pas 
confinée !

« «ÉVANGILE 
TOUS LES SAINTS
Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 5, 1-12a

En 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 ! »

DIMANCHE 1erNOVEMBRE - TOUS LES SAINTS - Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Monique DUBOIS 

9h Le Dramont : Marie PONT 
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 

M. et Mme MATAÏLA et Mme TAKANIKO 
Vivants et défunts des familles PEQUINOT-PETITJEAN 

10h30 Agay : Madeleine SEUTIN
11h Sainte-Bernadette : Mauricette PENILLAC  

Robert VAUDIAU 
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

LUNDI 2 NOVEMBRE   
COMMÉMORAISON DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
11h30 N.D. la Victoire : Tous les défunts de l’année 

18h N.D la Victoire, N.D. de la Paix et Sainte-Bernadette

MARDI 3 NOVEMBRE - Férie 
Famille Charles BALTUS  

Famille FOULLONNEAU-DUROSNE-STEINMETZ

MERCREDI 4 NOVEMBRE - St Charles Borromée, 
Mémoire

 Famille Benoît DENAYER - Ames du Purgatoire 
 Madeleine SEGU

JEUDI 5 NOVEMBRE - Férie 
Défunts de la famille RENÉ ESPANOL et DEMERY 

Bernard PELTIER

VENDREDI 6 NOVEMBRE - Férie 
Chantal CHAVERNAC

SAMEDI 7 NOVEMBRE - Férie
Bernard MANON - Georges et Madeleine KELLER  

Ange et Marie-Catherine CARIOTI et Léon ZANNIER  
Roger INIESTA

DIMANCHE 8 NOVEMBRE - 32ème Dimanche Ordinaire
Familles AUDOUIT-GAUDRILLIER - Ricardo VIOLO  

René et Nelly CLEMESSY - Jean-Pierre et Thérèse ROUZET 
Jean-Pierre SIGNORET - Henri BRESSON  

 Henri le Vigneron des Ripailles - Christiane BLONDEAU 
Eric BAHEZRE de LANLAY (3ème anniv. de décès)

 Mauricette PENILLAC - Jacques KAN - Suzanne FACCHIN 
Jacqueline LEGROS - Aline WAELKENS

 Bernard TOURNEBOEUF - Colette RIZZOTTO 
Familles VERNANCHET-DURERO 

Dominique et Marie Catherine CARISTO

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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
Confessions à Notre-Dame de la Victoire  

Notre-Dame de la Paix et Sainte-Bernadette 
17h30 à 19h30  

LUNDI 2 NOVEMBRE  
11h30 Messe pour tous les défunts à la Basilique 
18h Messes pour les défunts à N.D. de la Victoire 

N.D. de la Paix et Sainte-Bernadette
DÉ
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PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

COURS BIBLIQUE  
À SAINT-RAPHAÊL 

(voir page 2)

BÉNÉDICTION DE L’ORATOIRE 
(voir page 2)

COMMÉMORAISON DES DÉFUNTS
(voir page 2)

LA PAROISSE SUR INTERNET 
(voir page 4)

CHACUN DE VOS PRÊTRES CÉLÈBRE  
QUOTIDIENNEMENT LA MESSE EN PRIVÉ

Vous pouvez vous unir d'intention à la célébration  
de ces messes et continuer d'offrir des intentions  

pour les vivants ou les défunts

RETROUVEZ LA PAROISSE  
SUR INTERNET

Chaque jour, RDV à 12h, en direct 
pour un temps de prière !

Des vidéos sont postées pour maintenir  
la communion de la Famille Paroissiale

Connectez-vous sur le site de la Paroisse 
paroissesaintraphael.fr 

VOUS RETROUVEZ TOUS LES OFFICES  
EN DIRECT

« Facebook : Paroisses Saint Raphael »

l’Entraide Paroissiale
sera fermée pendant tout le confinement.

Les dépôts sont donc interrompus.  
Ne pas faire de dépôt sauvage.



VI
E 

DE
S 

PA
RO

IS
SE

S 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 8 NOVEMBRE 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 25, 1-13

E
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le royaume des Cieux sera comparable à 
dix jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. Cinq 
d’entre elles étaient insouciantes et cinq étaient prévoyantes :  les insouciantes avaient pris leur lampe 
sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile.     

Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri : ‘Voici 
l’époux ! Sortez à sa rencontre.’ Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe.     
Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de votre huile car nos lampes s’éteignent.’ Les 
prévoyantes leur répondirent : ‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands 
vous en acheter.’ Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui 
dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : 
‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’ Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.’ Veillez donc, 
car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »
...................................................................................................................................................................................... 

SAINTE CARINE 
D’ANCYRE
Fêtée le 7 novembre

Carine est l’épouse de saint 
Mélassippe et la mère de saint 
Antoine. Les époux ont subi, sur 
les lieux où se trouve aujourd’hui 

Ankara (Turquie), la persécution de 
l’empereur Julien l’Apostat. Tous 
deux ont été mutilés et attachés 
au pilori devant leur fils qui n’a 
pas renié Jésus-Christ malgré la 
souffrance de ses parents. Antoine 
sera décapité lui aussi. Ils sont 
tous les trois fêtés le même jour.

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

COURS BIBLIQUE À SAINT-RAPHAËL

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

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

Le premier cours biblique s’est déroulé samedi 24 
octobre dans la salle Don Bosco. 

Prochaines rencontres à suivre sur internet... en vous 
connectant sur le site de la Paroisse :  

paroissesaintraphael.fr  
ou sur Facebook : Paroisses Saint Raphael 

Plus d’informations dès que nous serons organisés !

Prochaines dates : 21 novembre à 9h15
puis le 5 décembre, 16 janvier, 13 février

En raison des nouvelles mesures sanitaires les 
Paroisses de Saint-Raphaël vous propose

Dimanche 1er novembre  
15h à 16h30 Bénédiction des tombes Cimetières A.Karr et de l’Estérel

17h30 à 19h30 Confessions à Notre-Dame de la Victoire  
Notre-Dame de la Paix et Sainte-Bernadette

18h30 Messe à la Basilique  
pour la Commémoraison de tous les Défunts

BÉNÉDICTION DE L’ORATOIRE DE 
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

  Bénédiction de l’Oratoire «les Amis de Saint-Jacques de Compostelle»  
81 Chemin des 3 mas, à Saint-Raphaël, par D. Marc-Antoine, curé des 
paroisses de Saint-Raphaël, en présence des adjoints : Josiane Chiodi, Jean-
François Debaisieux et Danielle Lombard. Un endroit magnifique et une belle 
cérémonie pour un très bel oratoire, très fleuri, sur un chemin de foi et de 
randonnée mondialement connu.

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

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

 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 ?
Comment préserver le nécessaire élan missionnaire quand les ressources humaines se tarissent ?  

Comment former les jeunes qui offrent leur vie pour qu’ils puissent assurer et assumer leur service et avec 
quelle vision pastorale ? Les questions sont complexes et les réponses ancrées dans une expérience,  

à l’exemple de la communauté Saint-Martin, sont précieuses.
Fondée en 1976, cette association de prêtres dont le siège est à Evron (Mayenne) compte plus de 150 prêtres et diacres et plus 
de 100 séminaristes au service de 25 diocèses en France et à l’étranger. La réflexion de Don Paul Préaux, modérateur général, 

constitue à la fois le témoignage de la formation et du quotidien des prêtres comme une découverte et une approche de la 
mystérieuse fécondité de ces hommes qui offrent leur vie par amour de Jésus-Christ et de l’humanité.

LES ÉGLISES DE LA VILLE RESTENT OUVERTES
Les actuelles mesures de confinement n’imposant pas la fermeture des lieux de culte,  

les portes de nos églises restent ouvertes jusqu’à nouvel ordre. 
Aucune messe n’est ouverte au public, les obsèques sont célébrées  

dans la plus stricte intimité familiale avec le respect rigoureux des gestes-barrière.

PÈLERINAGE DES JEUNES 
 À LOURDES

Les jeunes de l’Aumônerie sont partis, accompagnés de D. Louis-Gustave,  
à Lourdes, en remplacement du Pèlerinage diocésain !

......................................................................................................................................................................................... EN CETTE PÉRIODE DIFFICILE, VOS PAROISSES DE SAINT-RAPHAËL NE VOUS ABANDONNENT PAS

Au contraire, nous faisons tout notre possible pour continuer à vous soutenir :  
chaque jour, les prêtres célèbrent la messe à vos intentions ; les obsèques sont assurées. 

Nous filmons messes et offices pour vous soutenir spirituellement et humainement.

Par ailleurs les quêtes n’auront plus lieu. Elles sont nécessaires pour la vie de vos paroisses. 

C’est l’occasion de vous faire découvrir la quête prélevée.
Pour cela il suffit de cliquer sur le QR Code ci-joint et de se laisser guider 

ou venir à la Basilique récupérer un imprimé à remplir  
et à retourner à l’évêché avec un «Rib» 

L’Église continue à vous soutenir ! Continuez à soutenir votre Église...

FÊTE DE LA TOUSSAINT ET DES DÉFUNTS
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
Confessions de 17h30 à 19h à Notre-Dame de la Victoire, Notre-Dame de la Paix et Sainte-Bernadette

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


