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NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Paule MARTELLI 
Livia DURAN

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Nelly GHIGO

 

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

A chacun, selon ses capacités, Dieu remet un trésor. Dans ce trésor fait 
de qualités et de charismes propres à chacun, ce qui nous est donné de 
plus précieux est la foi. Nous recevons tous, le jour de notre baptême, 
une ‘mesure’ de foi. A cette mesure, correspond une exigence. Pour 
certains, Dieu attendra un abandon et un renoncement plus radical que 
pour d’autres, mais chacun en fonction de sa mission. Dieu attend de 
nous que nous fassions notre possible pour accroître notre trésor, c’est-
à-dire pour faire grandir notre foi. Il y a deux manières de faire grandir la 
foi qui sont nécessaires toutes les deux. La première est de nourrir notre 
connaissance sur Dieu. En d’autres termes, il s’agit de chercher Dieu, de 
faire grandir notre curiosité pour savoir qui Il est, de découvrir sa beauté, 
son amour, son identité : c’est le catéchisme. La deuxième manière de 
faire grandir la foi est d’avancer dans la confiance que nous faisons à 
Dieu. Cela s’appelle l’abandon. Nous grandissons dans l’abandon à Dieu 
lorsque nous prenons le risque de renoncer à une sécurité humaine pour 
nous remettre dans les mains de Dieu.
Souvent, nous sommes tentés de nous accrocher à de fausses 
sécurités plutôt qu’à la vraie qui est que «Dieu est Dieu», c’est-à-dire 
Tout Puissant et qu’Il nous aime. Une tentation aujourd’hui est de 
mettre notre confiance et nos certitudes davantage dans la science 
que dans notre foi. En effet, les théories scientifiques nous donnent 
une impression de maitrise alors que Dieu nous demande de lâcher 
notre désir de maitriser et de nous en remettre à Lui. Or, ce besoin de 
maitrise est particulièrement frustré en ce moment. De fait, nous vivons 
une confusion globale générée par des politiques de confinement 
fluctuantes et, pour une part, arbitraires. Ces décisions sont influencées 
par des rapports scientifiques nombreux et divergents. Certes, le sort de 
cette crise dépend beaucoup de la découverte scientifique d’un remède 
au virus. Cependant, il serait dangereux de vouloir remettre toute notre 
confiance dans un vaccin ou dans des gestes barrières. Ce serait un 
faux semblant de sécurité avec une durée très limitée dans le temps, 
avant qu’un nouveau danger n’apparaisse. Pour échapper à la confusion 
actuelle, notre confiance doit s’appuyer sur le fait que Dieu est Dieu, 
c’est-à-dire qu’il est le Tout-Puissant, qu’Il peut tout, et que rien ne lui 
échappe. Nous pouvons trouver la vraie sécurité dans notre foi. Cette 
crise est donc le temps favorable pour poser des actes de confiance 
en Dieu. Nous ferons ainsi fructifier cette foi dont nous devrons rendre 
compte au jour du jugement.
La foi nous permet de regarder les événements et les personnes comme 
Dieu les regarde. Quel regard de foi porter sur les nouvelles restrictions 
du culte ? La question n’est pas d’abord de savoir si ces restrictions sont 
cohérentes, même si c’est important de nous protéger, mais c’est de 
prendre conscience de leurs conséquences pour notre foi. Le Seigneur 
continuera de nous donner sa grâce si nous restons disponibles de cœur. 
Toutefois, il ne faudrait pas qu’en essayant de maitriser la prolifération 
du virus, nous occultions les vrais enjeux des restrictions qui nous sont 
imposées : jusqu’où puis-je aller avant de mettre en péril la vie de mon 
âme ?
.................................................................      D. Louis-Gustave de TORCY

Parce que Dieu  
est Dieu

« «ÉVANGILE 
33ème Dimanche Ordinaire

Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 25, 14-30

En 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 !’ »

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

LUNDI 16 NOVEMBRE  - Férie
Christine BLONDEAU

MARDI 17 NOVEMBRE   
Sainte Élisabeth de Hongrie Mémoire

Antoine DONZICA, Louis NICOLAS  
Mauricette PENILLA (3ème mois de décès) 

Madeleine et Camille COULET

MERCREDI 18 NOVEMBRE - Férie
Géraldine BOMARD, Action de grâce à la Vierge Noire 

JEUDI 19 NOVEMBRE - Férie
Familles ESTIVALET-ROCOPLAN-BERTRAND 

Joséphine ROMÉO, 

VENDREDI 20 NOVEMBRE - Férie
Ames du Purgatoire

SAMEDI 21 NOVEMBRE 
Présentation de la Vierge Marie, Mémoire

Familles ACOLAS-SEYLER, Jean LEBON, Jean FELTZ 
Carla BOGGIO-OLIVEIRO

DIMANCHE 22 NOVEMBRE  
Le Christ, Roi de l’Univers, Solennité

Rosa TEDESCO, Familles RONDEVAIR-LOUDENOT-NATAL 
Défunts de la Famille LANNEFRANQUE 
Mauricette PENILLA, Josette FONTANA 
Dominique VERNIER, Famille NGUYEN 

Défunts des familles THOMÉ-JACQUIER
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SAINT- RAPHAËL

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

 AUMÔNERIE DES JEUNES 
En direct sur Instagram  

tous les vendredis soir à 18h  
avec Don Louis-Gustave et Don Christophe.

VOTRE LIBRAIRIE S’ADAPTE POUR 
CONTINUER À VOUS SERVIR

Pour pouvoir acheter à votre librairie paroissiale 
pendant le confinement il suffit de :

Passer commande ou prendre rendez-vous en 
appelant le 06 31 78 89 08

Et venir payer et récupérer votre commande  
au presbytère de la Victoire tous les jeudis  

de 8h à 12h et de 14h à 18h.

ASSISES DE LA COMMUNAUTÉ 
SAINT-MARTIN

Chaque année la Communauté  
Saint-Martin organise pour ses membres 

trois jours d’Assises.

Au programme : prière, formation, temps 
fraternel et informations communautaires.

Cette année avec la crise sanitaire  
nous nous retrouvons en petites régions.

Nous serons donc absents 
 lundi, mardi et mercredi.

Vos intentions de Messe seront célébrées 
par nos prêtres.

Merci de vos prières pour le bien de la 
Communatué
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S CHRIST-ROI DE L’UNIVERS - 22 NOVEMBRE 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 25, 31-46  

E
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire et tous 
les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant 
lui  ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera 
les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les 

bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde.  Car j’avais 
faim et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger et vous 
m’avez accueilli ; j’étais nu et vous m’avez habillé ; j’étais malade et vous m’avez visité ; j’étais en prison et 
vous êtes venus jusqu’à moi !’ Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? 
tu avais donc faim et nous t’avons nourri ? tu avais soif et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger et 
nous t’avons accueilli ? tu étais nu et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous 
venus jusqu’à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’ Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : Allez-
vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim 
et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger et 
vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison et vous ne 
m’avez pas visité.’ Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être 
nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’ Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis  : 
chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ Et ils 
s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes, à la vie éternelle. »
...................................................................................................................................................................................... 

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

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.

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 15h18h 

à la Basilique Notre-Dame de la Victoire, à Notre Dame de la Paix et à Sainte-Bernadette

NOUVEAU SUR LA PAROISSE : L’ABRI DE L’ARCHANGE
L’abri de l’archange c’est une équipe de paroissiens bénévoles 
qui se met au service des plus vulnérables pendant la période 
hivernale, à partir du 1er décembre. Cette mission est en lien avec 
la préfecture et nous agirons sur déclenchement du plan grand 
froid (Quand les températures passent sous 0°C).

Concrètement il s’agit de proposer à des sans abris de les accueillir dans les salles don Bosco pour un repas chaud 
et un lieu pour dormir. L’objectif premier est bien de vivre un moment fraternel. Il s’agit aussi autant de refléter le 
Christ aux accueillis que de comprendre qu’ils le reflètent d’avantage à nous même via leur vulnérabilité.

Au niveau de la paroisse Hugues Gioux, Alexis Bouthéon, Patrick Bataillou, Mélissa Raynaud et Marie Dunesme 
pilotent ce projet. Ils doivent constituer une équipe d’une cinquantaine de bénévoles inscrits sur une chaîne 
d’alerte (accueil, préparation dîner, dîner, nuit). Le groupe des  Chevaliers de Colomb assurera la coordination de 
cette équipe durant la mission.

De plus, nous travaillons main dans la main avec des professionnels de LOGIVAR ESTEREL qui nous apporteront 
leur expérience et qui dispenseront une formation à l’ensemble des bénévoles.

N’hésitez pas à entrer en contact dès à présent avec les membres de l’équipe pilote de l’abri de l’Archange pour 
participer à l’aventure ! abridelarchange@gmail.com

OPÉRATION SPÉCIALE «RADIO DON»  
POUR SOUTENIR LA MISSION D’ÉVANGÉLISATION 
              DE RADIO RCF MÉDITERRANÉE

RCF est la radio chrétienne généraliste de proximité ouverte à tous, dans votre région. Elle 
invite ses auditeurs à partager la Joie pour porter un message d’Espérance. Avec radio RCF, 
vous pouvez vous former et partager des temps spirituels (l’Eucharistie, Halte spirituelle, 
Theoscopie, Vitamine C, En toute bonne foi, avec Mgr Rey...).

Comme chaque année, l’ensemble du réseau des 64 radios locales de RCF organise une 
semaine d’appel à la générosité de ses auditeurs. RCF fait le choix de limiter la publicité sur 
ses ondes et s’appuie principalement sur les dons de ses auditeurs.

Pourquoi soutenir radio RCF ? Nos enjeux de développement sont très importants car une radio chrétienne est 
vitale dans le paysage audiovisuel français, dans une société qui perd ses repères et surtout en période de crise 
sanitaire et de confinement. 

Les dons permettent notamment de financer les salaires et de prévoir de nouveaux investissements pour 2020. 
Des exemples : un micro coute 300 € ; 20 minutes d’émission coûtent 500 € ; un émetteur de Saint Raphaël à 
changer  : 65 000 €

En raison des contraintes sanitaires, nous ne prévoyons pas de Journées «Portes-Ouvertes» au studio de Saint 
Raphaël ni de quêtes à la sortie des messes des paroisses de Saint-Raphaël. Cependant, vous pouvez effectuer 
un don par chèque ou en ligne directement sur cette page web : rien de plus simple : flashez ce QR code


