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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Eliane PELLETTI 

Josette TOSO, Jean-Pierre JONCHERAY
SAINTE-BERNADETTE : Elena NOVELLI  

Elise HEYMONET
BOULOURIS : Gérard MILLEON
LE DRAMONT : Guy MAITRE

 

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Aux yeux du monde, qu’il est difficile d’être chrétien en 2020 ! Je ne vous parle 
pas d’être un bon chrétien, ni d’être saint mais seulement d’être chrétien. Les 
attentats nous font mettre en colère et finissent par faire (un peu) peur. La 
liberté d’expression se mute en surenchère sanglante. L’actualité sur le virus 
est confuse. Le reconfinement nous isole des cérémonies et de la Communion 
Eucharistique*. La pauvreté et les inquiétudes grandissent autour de nous. Et 
nous restons souvent impuissants face à elles. Même si nos difficultés sont 
toutes relatives à celles de nos frères d’Orient, souvent attaqués pour leur 
appartenance au nom de Jésus, nous pouvons nous demander : Quand cela 
va-t’il s’arrêter ? Et il est légitime de se le demander.
Dans ce contexte fort anxiogène, il est bon ce dimanche de relever la tête et de 
se plonger en Dieu en écoutant sa Parole. En effet le mariage auquel participe 
ces dix jeunes filles (les vierges sages et les vierges folles) est une image de 
la réalité surnaturelle du Royaume des Cieux. Dans cette Noce, curieusement, 
seul l’Epoux est mentionné. Le Christ, nous le rappelons, a été désigné par 
Jean le Baptiste comme l’Époux. Son épouse peut donc être sa propre nature 
humaine, toute unie à sa nature divine. Mais ce peut être aussi ces dix jeunes 
filles, image de l’humanité toute entière désirée par Dieu comme un époux. 
Un époux fou amoureux. 
À la chaleur de ces noces et des lampes à huile qui brûlent dans la nuit, 
nous pouvons entre autres retenir deux choses pour traverser cette période 
éprouvante. 
Il ne suffira pas de vouloir s’en sortir pour s’en sortir. Nous avons besoin de 
Dieu. Le Salut vient de Lui.  Voici ce que disait Gustave Thibon à ce sujet : « On 
ne peut pas demeurer longtemps sur la pointe des pieds. (Tao) – Inefficacité 
de la tension volontaire dans les choses spirituelles. La vigilance à l’égard 
de Dieu ne doit pas être une tension, mais une détente. Il faut que l’acte par 
lequel nous maintenons, vivante en nous, l’adhésion à l’amour divin, soit une 
espèce de défaillance de l’âme, un évanouissement. Prier, ce n’est pas raidir 
son moi, c’est l’effacer. Cette disparition appelle la grâce : elle nous remplit de 
Dieu dans la mesure où nous nous vidons de nous-mêmes. » 
Cette idée forte rejoint l’espérance chrétienne dans son sens biblique. 
L’espérance est une attente. Comme Noé dans son arche ( comme nous dans 
nos maisons en ce moment ) attend la baisse des eaux. Cette attente n’est 
pas seulement celle d’un avenir meilleur, mais celle de Dieu. Espérer c’est 
attendre Dieu, mais avec une joie dans le cœur, comme s’il était déjà là. Même 
si cette attente nous fait tomber dans le sommeil, comme Lazare attendait 
Jésus dans la mort, nous avons une certitude : le Christ approche. 
La deuxième chose que nous pouvons demander à Dieu, pour cette période, 
est d’augmenter en nous la Sagesse. Pas la sagesse comme fruit d’une vie 
sage et rangée, mais la sagesse comme don de son Esprit Saint. La Sagesse 
« c’est la grâce de pouvoir voir toute chose avec les yeux de Dieu. » disait le 
pape François dans ces catéchèses sur les dons du Saint Esprit. Cinq des dix 
jeunes filles de l’évangile ont vu ce temps d’attente avec assez de sagesse 
pour prévoir une quantité suffisante d’huile. 
Prions les uns pour les autres dans ce temps de confinement afin que l’Esprit 
de Dieu et, non l’esprit du monde, dirige nos actions et qu’il nous fasse 
reprendre pied par la force de sa Parole en attendant son Eucharistie. 

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

*cet édito est  écrit en attente du jugement du recours fait par la conférence 
des évêques de France devant le Conseil d’État. 

Un mariage en plein 
confinement 

« «ÉVANGILE 
32ème Dimanche Ordinaire

Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 25, 1-13
En 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. »

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 PENILLA - Jacques KAN - Suzanne FACCHIN 
Jacqueline LEGROS - Aline WAELKENS

 Bernard TOURNEBOEUF - Colette RIZZOTTO 
Familles VERNANCHET-DURERO 

Dominique et Marie Catherine CARISTO

LUNDI 9 NOVEMBRE   
Dédicace de la Basilique du Latran, Fête

Loïc

MARDI 10 NOVEMBRE - Saint Léon le Grand 
Pape et Docteur de l’Eglise, Mémoire

Norbert WALTER

MERCREDI 11 NOVEMBRE - Saint Martin de Tours 
Evêque, Mémoire

Lucienne BURON, Action de grâce à Padre Pio  
Action de grâce à Saint Raphaël

JEUDI 12 NOVEMBRE - Saint Josaphat  
Evêque et Martyr, Mémoire

Pour la Sainte Trinité, Intentions du groupe Padre Pio

VENDREDI 13 NOVEMBRE - Férie 
Action de grâce, Catherine NATALE

SAMEDI 14 NOVEMBRE - Férie
Jean-Louis ODE, Sauveur, Odette et Marcel-François CANE, 

Etiennette COMBE et Roger INIESTA

DIMANCHE 15 NOVEMBRE - 33ème Dimanche Ordinaire
Janine NICOT, Mauricette PENILLA, Christine BRAO 

Agnès CHABERT, Bernard PASQUIER et Gabriel 
Laïla, Alix et Antonia, Josette JUBELIN 

Claire CALM et Famille, Raymond INTEM  
et Catherie DUMAS, Marius TEDESCO
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BÉNÉDICTION DES TOMBES 
(voir page 2)

BÉNÉDICTION DE LA MER
(voir page 2)

LA PAROISSE SUR INTERNET 
(voir page 2)

CHACUN DE VOS PRÊTRES CÉLÈBRE  
QUOTIDIENNEMENT LA MESSE

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

pour les vivants ou les défunts

 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 ?

 AUMÔNERIE DES JEUNES 

En direct sur Instagram  
tous les vendredis soir à 18h  

avec Don Louis-Gustave et Don Christophe.

PRIÈRE  
DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.

Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.

Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.

Là où est la tristesse, que je mette la joie.

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,

à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,

c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »  
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S 33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 15 NOVEMBRE 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 25, 14-30  

E
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est comme un homme qui partait en 
voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il remit une somme de cinq talents, à un 
autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt,  celui 
qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres.  De même, celui qui 

avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha 
l’argent de son maître. Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui 
qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié cinq talents  ; 
voilà, j’en ai gagné cinq autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour 
peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’ Celui qui avait reçu deux talents 
s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié deux talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.’ Son maître lui 
déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre 
dans la joie de ton seigneur.’ Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : Seigneur, je savais que 
tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. J’ai 
eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient.’ Son maître lui répliqua  : 
‘Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où 
je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec 
les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore et il 
sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, 
jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents !’ »
...................................................................................................................................................................................... 

SAINT LÉON 1er 
LE GRAND
Fêté le 11 novembre

Pape et Docteur de l’Eglise il 
naquit en Étrurie, il fut d’abord 
diacre empressé de Rome, il 
mérita à bon droit d’être appelé 
Grand, aussi bien pour avoir 
nourri son troupeau d’une parole 
excellente et prudente que pour 
avoir affirmé, avec force par ses 
légats au Concile œcuménique 
de Chalcédoine, la doctrine 

orthodoxe sur l’incarnation divine. 
Il devint Pape à une époque 
troublée. C’était la lente agonie 
de l’empire romain sous les coups 
des invasions des Francs, des 
Wisigoths, des Vandales, 
des Huns, des Burgondes. 
Pour l’Église, c’est le 
risque d’éclatement en 
de nombreuses hérésies. 
Léon Ier, 45e Pape de 
l’Église catholique 
apporta son soutien à Flavien, 
le patriarche de Constantinople 
par une lettre dogmatique ‘le 
tome à Flavien’, qui sera la 

base de la définition du concile 
christologique de Chalcédoine 
(451) quelques années plus tard : 
le Christ-Jésus réunit en sa seule 
personne toute la nature divine et 

toute la nature humaine. 
En 452, il sauve Rome des 
hordes d’Attila, mais ne 
peut empêcher le sac de 
Rome par les Vandales en 
455. Dans cet Occident 
démoralisé, il reste le seul 

et vrai recours moral.

Il fut mis au tombeau à Rome, près 
de saint Pierre, en 461.

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

BÉNÉDICTION DE LA MER ET MESSE DES DÉFUNTS

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

BÉNÉDICTION DES TOMBES AUX CIMETIÈRES

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.

FORMATION EN BIOÉTHIQUE
Pour ceux qui sont intéressés, pour les paroissiens,  

Le Père Maroun Badr propose un cours gratuit (formation) en Bioéthique  
à distance sur zoom tous les 1ers jeudis de chaque mois.

Pour pouvoir suivre, une inscription est obligatoire sur le site de la cathédrale de Fréjus  
en remplissant le formulaire en cliquant sur le lien suivant :

http://cathedralefrejus.fr/index.php/formation/inscription-bioethique

Presbytère de la cathédrale Saint Léonce – 67 rue Montgolfier – 83600 Fréjus- Bureau : +33.4.94.51.83.95

GROUPE DE PRIÈRE PADRE PIO
En raison du confinement, le groupe de prière PADRE PIO ne pourra se réunir à la Basilique  

 jeudi 12 novembre 2020. Nos prêtres évoqueront nos intentions de prières. 

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

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

VIE DE LA PAROISSE EN CONFINEMENT

RETROUVEZ LA PAROISSE SUR INTERNET
 - Le Dimanche à 10H30 Messe unique à Notre-Dame de la Victoire  

retransmisse sur facebook et Youtube.

- Chaque jour, sauf le lundi, RDV à 8h, en direct pour la Messe du jour sur Facebook  
et Youtube.

- Chaque jour, RDV à 12h, en direct pour un live prière sur Facebook et Youtube.
N’hésitez pas à laisser un commentaire en nous confiant vos intentions de prière.

ADORATION
- Le dimanche exposition du Saint-Sacrement de 16h-17h30  

à la Basilique Notre-Dame de la Victoire.


