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NOTRE-DAME DE LA PAIX : André DUBSET

SAINTE BERNADETTE : Jacqueline CRAVERO
Eliane MARTIN, Ginette DUVETTE

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Bien souvent, dans l’Evangile, nous voyons le Christ empli de compassion et de 
miséricorde. Il cherche à se rendre accessible à tous et n’hésite pas pour cela à 
s’inviter à la table des pécheurs. Jésus semble à l’aise chez ceux qui ont pourtant 
une réputation d’hommes impurs et infréquentables. Il provoque les occasions 
pour être en leur compagnie.
Ainsi, demande t-il l’hospitalité à Zachée. Il s’adresse aussi à Lévi et lui propose de 
devenir son disciple.

L’accueil qu’Il leur réserve est toujours plein de tendresse. Repensons à l’épisode 
de la femme adultère : 
« Personne ne t’a condamnée ?
- Personne Seigneur.
- Moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. »

De la même manière, les paraboles qu’Il nous donne pour nous parler de Dieu sont 
toutes l’expression d’un amour qui pardonne sans autre condition que le regret 
des fautes. 
Le fi ls prodigue est accueilli sans qu’il n’ait à porter la condamnation de ses 
actes mauvais ! La brebis égarée ne se fait pas gronder par le berger lorsqu’il l’a 
retrouvée mais il la place sur ses épaules joyeusement.

Pourtant cette tendresse ne s’applique pas à tous les pécheurs. Jésus se montre 
parfois très violent. En Mt 23, Jésus prononce 7 malédictions consécutives sur 
les pharisiens, et dans l’Evangile de ce dimanche, Il les accuse d’hypocrisie et 
condamne le culte qu’ils rendent pourtant à Dieu.

Très clairement, les pharisiens ne sont pas aux yeux du Christ des pécheurs parmi 
les pécheurs ! Un mal profond les ronge… Le contraste entre la délicatesse que 
Jésus manifeste envers les pécheurs et la ferme condamnation du pharisaïsme 
nous permet d’en saisir la gravité.

Voici ce que Gustave Thibon en dit : Le publicain est nu, le pharisien est masqué. 
Si misérable qu'on soit, il suffi t d'être nu devant Dieu pour désarmer Dieu. Ce qui 
brûlera en enfer, ce n'est pas notre visage avec ses plaies, c'est notre masque avec 
sa fausse dignité, ce n'est pas notre péché, c'est notre mensonge.

Dans un autre aphorisme, Thibon complète : Dans la parabole de la brebis égarée, 
le Christ parle du pécheur comme d'un être dévoyé (au sens étymologique du mot), 
mais non pas intérieurement pourri. Une brebis égarée est intrinsèquement aussi 
saine qu'une brebis du troupeau. Cette conception fait du péché un mal dans une 
large mesure extérieur à l'homme : le pécheur fait fausse route mais ses membres 
restent sains, il lui suffi t de changer de direction pour être guéri. En d'autres termes, 
une brebis égarée n'est pas une brebis galeuse. Le retour de la première réjouit le 
cœur du berger mais la présence de la seconde empoisonne le troupeau. Ici, la 
charité change d'aspect, la pitié envers le troupeau implique à la fois la recherche 
de la brebis égarée et le rejet de la brebis galeuse. Et c'est pourquoi le Christ nous 
enjoint simultanément, suivant le degré de pénétration et de fatalité du péché 
dans l'homme, d'absoudre ou de rejeter le pécheur. Il faut rechercher la brebis 
égarée, pardonner à l'enfant prodigue, etc... mais il faut aussi savoir s'amputer 
d'un membre pourri : si ton œil te scandalise... Ces deux catégories de pécheurs 
réapparaissent à chaque instant dans l'Evangile : ceux qui restent distincts de leur 
péché (Zachée, la femme adultère, Madeleine, la samaritaine) et qui peuvent être 
sauvés et ceux dont le péché a dévoré l'âme qui ne font qu'un avec leur péché (les 
pharisiens) et qui sont déjà condamnés.

Demandons au Seigneur, en entendant cet Evangile, la grâce de savoir toujours 
reconnaitre notre péché pour qu’Il puisse le jeter loin de nous. Ne portons pas de 
masque face à Dieu, et pour cela, acceptons de ne jamais chercher à nous justifi er 
devant Lui. Ainsi, aucun mensonge ne rendra vaine sa miséricorde.

.....................................................................................  Don Louis Marie DUPORT

Le pharisien : 
un pécheur pas 
comme les autres !
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DIMANCHE 29 AOÛT - 22ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Pierre TOMEÏ, Francis MATTE
9h Le Dramont : Magda
9h30 Boulouris : Jean-Albert LUC (2ème anniv. de décès)
Roger et Françoise EON, Défunts des familles PICHON de 
BURY et JAMMES
9h30 Tous les Saints : Charles BUSTIN (5ème anniv. de décès)
10h30  N.D. de la Victoire : Emile et Régine BRIGUET
Sylvie et Thérésa
10h30 Agay : Michel HEMET
11h Sainte-Bernadette : M. et Mme Bernard AKOUN et 
Isabelle RITA, Evelyne COMBALA, Eliane PERUS
11h N.D. de la Paix : Action de grâce pour le mariage de 
Claire et Hubert, Ermida BIANCO, Alain FANCHON, Claude JOPPÉ
18h30 N.D. de la Victoire : intention particulière

LUNDI 30 AOÛT - Férie
18h N.D. de la Victoire : José MONTOYA (13ème anniversaire 
de décès) et son épouse

MARDI 31 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Action de grâce et anniversaire de 
décès de Guy BOMARD, Intention particulière
18h Sainte Bernadette : Noëlle LE DOARE
18h Le Dramont

MERCREDI 1ER SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière
9h Agay 
18h N.D. de la Paix : Céline et Henri ALESSI

JEUDI 2 SEPTEMBRE - Bx Jules Pazery de Thorame et 
François-Joseph Pey, Prêtres et Martyrs, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Henriette BRENTA
18h N.D. de la Victoire : Repos de l'âme de Daniel DESSARD
Action de grâce pour 65 ans de mariage
18h Le Dramont 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE - Saint Grégoire le Grand,
Pape et Docteur de l'Église, Mémoire
9h N.D. de la Victoire : Josée COUTTET (4ème anniv. de décès)
18h Sainte-Bernadette : Claude BOUZAKOFF
18h Agay

SAMEDI 4 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Triomphe du Coeur Immaculé de Marie
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Sylvie DUMAN
Lucienne, Jeanne et Constant MARTEL

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE - 23ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Laurence MAZZAROLO
9h Le Dramont : Julien ROGER
9h30 Boulouris : Famille BEZ, Christian VIANE
9h30 Tous les Saints : Familles COGONI-LODDO
10h30  N.D. de la Victoire :  Marie et Pierrette DOTO
Madeleine RONDEL
10h30 Agay
11h Sainte-Bernadette : Gérard PIC
11h N.D. de la Paix : Alain QUILICO, Simone de WOILLEMONT
Jeanine CHEURLIN
18h30 N.D. de la Victoire : Famille YABAS

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 29 AOÛT

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

Baptêmes :  Alexandre SANTIN ( Sainte-Bernadette)
Eliot ESPERE (Le Dramont)

Gabriel MEYER (N.D. de la Victoire) 

MERCREDI 1er SEPTEMBRE
17h30 Chapelet suivi à 18h de la Messe à N.-D. de la Paix

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
9h-17h Forum Associations jardins Bonaparte

16h30 Réunion de rentrée pour la Chorale 
à Don Bosco

Baptême : Jules PAGANELLI (Boulouris)

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
11h Messe à Sainte-Bernadette 

avec la bénédiction des bénévoles 
17h30 Pas de Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe en français à la Basilique
Baptêmes :  Maëli CODY (Notre-Dame de la Victoire) 

Aelys GAZAHNES, Ilona DENIZOT 
(Sainte-Bernadette)

ÉVANGILE
22ème DIMANCHE 
ORDINAIRE
Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Marc 7, 1-8.14-
15.21-23
En ce temps-là, les pharisiens et 
quelques scribes, venus de Jérusalem, 
se réunissent auprès de Jésus et 
voient quelques-uns de ses disciples 
prendre leur repas avec des mains 
impures, c’est-à-dire non lavées. – Les 
pharisiens en effet, comme tous les 
Juifs, se lavent toujours soigneusement 
les mains avant de manger, par 
attachement à la tradition des anciens 
et, au retour du marché, ils ne mangent 
pas avant de s’être aspergés d’eau et 
ils sont attachés encore par tradition à 
beaucoup d’autres pratiques : lavage 
de coupes, de carafes et de plats. 
Alors les pharisiens et les scribes 
demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes 
disciples ne suivent-ils pas la tradition 
des anciens ? Ils prennent leurs repas 
avec des mains impures. » Jésus leur 
répondit : « Isaïe a bien prophétisé à 
votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est 
écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, 
mais son cœur est loin de moi. C’est 
en vain qu’ils me rendent un culte ; les 
doctrines qu’ils enseignent ne sont que 
des préceptes humains. Vous aussi, 
vous laissez de côté le commandement 
de Dieu, pour vous attacher à la 
tradition des hommes. » Appelant 
de nouveau la foule, il lui disait : 
«  Écoutez-moi tous et comprenez bien.  
Rien de ce qui est extérieur à l’homme 
et qui entre en lui ne peut le rendre 
impur. Mais ce qui sort de l’homme, 
voilà ce qui rend l’homme impur. » Il 
disait encore à ses disciples, à l’écart 
de la foule : « C’est du dedans, du cœur 
de l’homme, que sortent les pensées 
perverses : inconduites, vols, meurtres,  
adultères, cupidités, méchancetés, 
fraude, débauche, envie, diffamation, 
orgueil et démesure.  Tout ce mal vient 
du dedans et rend l’homme impur. »

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :
Anthony GUÉRIN et Manon GUIDI

4 septembre à 14h30 à Tous les Saints

BA
NS

LA VOIX DE SAINT RAPHAÊL 
DISPONIBLE

(Page 4)

PETIT RAPPEL
Le chapelet est récité tous les soirs 

(du lundi au vendredi) à 17h30 
à la Basilique Notre-Dame de la Victoire

CHANGEMENT D'HORAIRE
A partir du 3 septembre 

la messe du vendredi à 8h à la Basilique
sera célébrée à 9h. Merci de le noter !
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FORUM ASSOCIATIONS
4 Septembre de 9h-17h 

Jardins Bonaparte 
    La paroisse aura un stand où 

seront présentées nos activités. Nous cherchons des 
personnes pour accueillir et informer les visiteurs. 

Merci si vous pouvez donner 1h ou 2h 
pour se relayer au stand 

Contact : le secrétariat au 04 94 19 81 28
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S 23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 5 SEPTEMBRE 2021
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 7, 31-37

E
n ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en 
plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la diffi culté à parler et supplient 
Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec 
sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » 

Ses oreilles s’ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne  ; 
mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes 
choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. »

SAINTE ROSALIE
Fêtée le 4 septembre
Sainte Rosalie, née Rosalia Sinibaldi 
vers 1125 et morte en 1160, est une 
sainte catholique, patronne de la ville de 
Palerme en Italie. Dans cette ville, elle 
est affectueusement appelée en sicilien 
Rusulia et la Santuzza (la petite sainte).

Elle est née au sein d'une noble famille 
normando-sicilienne. Elle était la fi lle 
de Sinibaldo Sinibaldi, seigneur de 
Quisquina et de Monte delle Rose, et de 
Maria Guiscarde, cousine de Roger II, roi 
de Sicile, et descendante de la famille de 
Charlemagne. C'était une jeune fi lle fort 
jolie et très pieuse qui vécut à la cour 
de Guillaume Ier de Sicile auprès de son 
épouse Marguerite de Navarre.

Un jour que son père partit à la chasse, il 
fut sauvé de l’attaque d’un animal sauvage 
- un lion selon la croyance habituelle - par 
un comte ou un prince nommé Baudoin. 
Ayant la vie sauve grâce à sa bravoure, il 
lui proposa une récompense. Déjà sensible 
à la beauté de Rosalie comme d’autres 
prétendants et sans doute très amoureux, 
il lui demanda la main de sa fi lle, ce qu’il 
accepta. La veille du mariage, tandis qu’elle 
s’approchait de son miroir personnel, elle y 
aperçut le visage de Jésus se refl éter, lui 
conseillant de se retirer du monde.

Impressionnée mais réceptive au message, 
s’engager religieusement ne lui sembla 
pas étrange en cette période de renouveau 

chrétien. Malgré ses 14 ans environ, elle 
décida de faire confi ance et de répondre à 
l’appel ce qui l’a conduisit à rejoindre une 
grotte des monts Sicanes sur les terres 
de son père près de Quisquina et d’un 
couvent de moines basiliens. Elle y vécut 
en partageant son temps entre la prière, la 
piété et la contemplation, se contentant de 
très peu.

Quand bien plus tard, le 24 août 1624, 
deux maçons de Palerme découvrirent 
une inscription latine sur une pierre dans 
la grotte disant : « Moi, Rosalie, fi lle de 
Sinibaldo, seigneur de 
Quisquina et de Monte delle 
Rose, pour l'amour de mon 
Seigneur Jésus-Christ, j'ai 
décidé de vivre dans cette 
grotte », l’information se 
répandit et la dévotion qui 
avait été gravée par la jeune 
ermite elle-même rehaussa 
son aura de sainteté. Elle y 
serait restée trois et douze 
ans environ.

Ensuite, elle quitta les lieux pour revenir 
à proximité de Palerme et elle s'installa 
dans une autre grotte du mont Pellegrino 
dominant la ville. Endroit défi ni par Goethe 
dans son Voyage en Italie comme le plus 
beau promontoire du monde. Depuis 
longtemps des anachorètes avaient choisi 
de vivre sur le mont et aux alentours et un 
nouveau couvent de bénédictins venait 
de s’y établir. Les quelques contacts que 
Rosalie avaient avec eux ont pu permettre 

de témoigner de la qualité de sa vie 
ascétique et dévotionnelle. Elle passa les 
derniers temps de sa vie à peu près comme 
elle avait commencé à le faire dans ses 
jeunes années à Quisquina et elle mourut 
ainsi le 4 septembre 1160

En 1624, la peste se déclara à Palerme. 
Les prières et les implorations aux quatre 
protectrices traditionnelles de la ville 
(Agathe, Nymphe, Christine et Olive) et 
la procession des reliques des saints 
protecteurs (Roch, Sébastien, Philippe 
Néri) n'arrêtèrent pas l'épidémie. C'est 

alors que Rosalie apparut à une 
femme mourante qui fut sauver en 
buvant de l'eau de la grotte du mont 
Pellegrino et à qui la sainte révéla 
l'emplacement de ses reliques. Elle 
réitéra avec un savonnier venu sur 
le mont pour s'éloigner de la ville 
après la mort de sa femme et pour 
fuir l'épidémie. Rosalie lui demanda 
d'avertir le cardinal Giovanni Doria 
de son apparition et d'instituer une 

grande procession annuelle avec ses 
reliques dans les rues de la cité.

Dès la fi n de la première procession 
début juin 1625, la peste recula pour 
défi nitivement s'arrêter le 15 juillet, le 
jour de la découverte de ses reliques 
l'année précedente. Après ce miracle, 
sainte Rosalie fut vénérée comme la sainte 
patronne de Palerme et un sanctuaire fut 
érigé à l’endroit où ses restes avaient été 
retrouvés.

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME

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

 RÉNOVATION DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE
La Basilique va se refaire une beauté. Pendant les travaux de remise en conformité 
effectués par la mairie, nous ferons le ravalement intérieur. Il y aura 4 à 6 mois de 

fermeture de la Basilique à partir de l'automne. Par ailleurs l'orgue a besoin aussi d'être 
restauré en profondeur. 

Nous comptons sur vous pour apporter un soutien fi nancier à cette rénovation.

Des enveloppes sont mises à votre disposition dans chaque église. 
N'hésitez pas à en prendre et à en distribuer autour de vous à des personnes susceptibles de nous aider. 

Chaque euro compte ! Merci pour votre générosité.
.................................................................................................................................................................................................... 

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

 VENTE DE CHARITÉ À NOTRE DAME DE LA PAIX
L'Entraide Paroissiale organise une vente de charité dans les locaux 

et sur le parking de Notre-Dame de la Paix 

les 2, 3 et 4 septembre de 9h à 18h
Nous avons besoin de bénévoles pour aider à la mise en place 

à la vente et au démontage
                Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de Christian 06 31 86 94 55

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

 ADORATION PERPÉTUELLE À SAINT-RAPHAËL
Reprise du rythme hebdomadaire mercredi 1er sept, dans la petite chapelle à côté de la 
Basilique, de 6h à 23h le mercredi-jeudi-vendredi, et de 6h à 14h le samedi.

Mardi 31 août “réunion de rentrée” des adorateurs
à 19h à la Basilique

Nouvelles inscriptions (une heure hebdomadaire à l’année) : 
contacter la Paroisse : 04 94 19 81 29 • secretariat@paroissesaintraphael.fr 

• Responsable, Don Laurent.

NOTRE-DAME DE LA PAIX
159, Bd Maréchal Juin

Mardi 7 septembre de 17h à 18h30 

SAINTE-BERNADETTE
945, avenue de Valescure

Mercredi 8 septembre de 17h à 18h30 

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE
19, rue Jean Aicard

Jeudi 9 septembre de 17h à 18h30*

AUMONERIE (les 6ème uniquement)
163, avenue Commandant Charcot

Mardi 7 septembre de 17h à 18h30 

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

CÉNACLE DU MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL
Samedi 4 septembre à 8h45 à Notre-Dame de la Victoire (après la messe de 8h)

10h00 temps de fraternité (parvis)
Renseignements : Don Laurent (tél 04 94 19 81 29)

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

* Don Marc-Antoine cherche de l'aide pour les inscriptions (remplir les feuilles d'inscription, guider les parents...) 
à la Victoire le jeudi 9 septembre de 17h à 18h30. Merci de vous signaler auprès de lui.

CINÉ-PAROISSE
MERCREDI 8 SEPTEMBRE à 20h 

animé par Don Christophe 
"La fi ne fl eur"

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd'hui, elle est au bord de 
la faillite, sur le point d'être rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fi dèle se-
crétaire, croit trouver une solution en engageant trois employés en insertion sans 
aucune compétence horticole... Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent 

ensemble dans une aventure des plus singulières pour sauver la petite exploitation.
Gestes barrières. Pass Sanitaire


