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 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Robert ROUYER
Sylvain LUSSEAU, Janine ZUMBULLIAN, Gilberte BURGY

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Gérard VOSSENAT
Joséphine PERROT

SAINTE BERNADETTE : Pierre TOURON 
William COLENO, Jean PICHARD, Patrick SIMONO

BOULOURIS : Anne GROS

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Chers amis, 
A l’heure où sonne la rentrée, je désire vous partager un texte écrit à deux 
mains de confrères de la Communauté que j’ai reçu la semaine dernière. 
Je le trouve plein de sagesse et bien pesé pour l’unité que désirons tous. 
Travaillons à être des ferments d’unité dans nos lieux d’engagements.

Après un été bizarre, où les températures n’ont pas été au rendez-vous, où 
la pluie a été parfois trop abondante pour nos potagers et nos randonnées, 
nous voici à l’heure de la rentrée scolaire. Nous allons reprendre nos 
habitudes, à quelques exceptions près : nous ne savons pas dans quelle 
mesure et pour combien de temps le "pass sanitaire" sera exigé pour 
tant et tant d’activités que nous faisions ordinairement et qui deviennent 
conditionnées.
Pour certains, ces conditions sont une atteinte à la liberté, pour d’autres, 
il s’agit d’une exigence légitime pour éviter un nouveau confi nement 
qui pèserait encore lourd sur les fi nances de notre pays… les passions 
s’échauffent et les discussions deviennent confl ictuelles.
A nous chrétiens, il revient de favoriser l’unité et l’écoute entre les 
personnes qui ne sont pas du même avis. Et pour cela, il nous faut 
apprendre à écouter, à questionner et à argumenter.
Pour écouter, il faut bannir les réactions viscérales et l’envie irrépressible 
que nous sentons parfois d’interrompre celui qui parle. Peut-il fi nir ce 
qu’il a commencé, aller au bout de son exposé ? Savons-nous déjà ce 
qu’il va dire et lui clouons-nous le bec très vite ? Respecter le temps 
de parole de l’autre, c’est déjà un témoignage de charité : tu as le droit 
d’exister, tu as reçu comme moi la vie de Dieu qui a livré son Fils pour toi 
comme pour moi. De quel droit te ferais-je taire ?
Pour questionner, il faut garder l’altérité par rapport à celui que nous 
écoutons : d’ailleurs si nous adhérons trop vite à ce qu’il dit, nous ne 
pouvons pas l’aider à progresser dans ses convictions. Au contraire, 
nous savons bien que Jésus seul est la vérité et, qu’en dehors de lui, 
tout mérite d’être régulièrement remis en question. Lui seul est une vérité 
vivante qui nous respecte et nous enrichit ; tout le reste enferme dans 
des formulations qui fi nissent par être étroites et s’éloignent de la réalité. 
Ainsi toute certitude mérite d’être criblée par l’intelligence humaine : 
pourquoi fais-tu ce que tu fais ? pourquoi dis-tu ce que tu dis ?
Pour argumenter, il faut avoir réfl échi, creusé soi-même les raisons de 
ce que nous pensons. Si nous sommes capables de rendre raison de 
nos idées, de nos options, de nos certitudes, nous pourrons apporter de 
nouveaux éléments de réfl exion aux autres. Parfois, il nous arrive aussi 
de ne pas savoir rendre compte de certaines choses auxquelles nous 
croyons… par défaut de formation, par défaut d’écoute de l’autre ou bien 
parce qu’il s’agit de mystères qui dépassent notre entendement. Alors 
c’est par notre témoignage patient de charité que nous démontrerons ce 
à quoi nous croyons.
Que le Seigneur nous donne les bonnes conditions d’un dialogue et d’une 
écoute entre nous et autour de nous… que cette rentrée soit vécue dans 
la recherche honnête de la vérité et la pratique généreuse de la charité, 
voilà à quoi nous sommes appelés !             Don Philippe & Don Camille
Enfi n, je nous souhaite à tous, à l’heure des choix pour les engagements 
de cette année, que nous réservions la meilleure place pour le Seigneur, 
nous ne le regretterons pas !
...................................................   Don Marc-Antoine CROIZÉ-POURCELET

La rentrée à quelles 
conditions ?
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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, Guérison de M. CHARLETON
10h30 Agay : Ambroise BESSON
11h Sainte-Bernadette : Gérard PIC, Geneviève DUVETTE
William COLENO
11h N.D. de la Paix : Alain QUILICO, Simone de WOILLEMONT
Jeanine CHEURLIN, Roland AMOUREUX (29ème anniv. de décès)
18h30 N.D. de la Victoire : Famille YABAS

LUNDI 6 SEPTEMBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Monsieur et Madame YABAS

MARDI 7 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Catherine NATALE
18h Sainte Bernadette : Commandant Jean AUTRAN 
Sonia AUDOLI
18h Le Dramont

MERCREDI 8 SEPTEMBRE - Nativité de la Vierge Marie, Fête
8h N.D. de la Victoire : Antoine DONZIKA
9h Agay : Action de grâce pour Josette et Thérèse
11h15 Sainte-Bernadette : Noëlle DOARE
18h N.D. de la Paix : Famille CALM

JEUDI 9 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Joséphine ROMÉO
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio
18h Le Dramont 

VENDREDI 10 SEPTEMBRE - Férie
9h N.D. de la Victoire : Espérance DONZIKA
18h Sainte-Bernadette : Jean KRIER (2ème anniv. de décès)
18h Agay

SAMEDI 11 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Marise, Nicolas, Bruno DEMATTÉ 
et la famille
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Roger INIESTA, Jean PAON

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE - 24ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : 
Pour tous les prêtres ordonnés en 2021
9h Le Dramont : Damien COME CHAPOLARD, Rolande SULZER
9h30 Boulouris : Jean-Marie SGARD, Thérèse LECLERQ
Monsieur et Madame DAVID
9h30 Tous les Saints : Gabriel PELLEGRINO, Prêtre 
(7ème anniversaire de décès)
10h30  N.D. de la Victoire :  Lucien DENONCIN
Gabriel, Francis, Henri, LE VIGNERON de RIPAILLE et ses 
soeurs Odile et Marie-Jo
10h30 Agay : Famille PEIRETTI
11h Sainte-Bernadette : François CHAUVIN
11h N.D. de la Paix : Alain ETIENNE, Colette RIZZOTTO
18h30 N.D. de la Victoire : Elichva YAKAN

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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, Sophia ARMIENTO (Victoire) 
Aelys GAZAHNES, Ilona DENIZOT 

(Sainte-Bernadette)

MARDI 7 SEPTEMBRE
Baptême : Mia FAYOL (Victoire)

16h30-17h30 Reprise des cours bibliques à Sainte 
Bernadette

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
17h30 Chapelet suivi à 18h de la Messe et de 

l'Adoration à N.-D. de la Paix

JEUDI 9 SEPTEMBRE
17h Récitation du Rosaire avec le groupe de prière 

Padre Pio à la Basilique

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Baptême : Bonnie BORJA (Sainte-Bernadette)

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
11h Messe à Notre-Dame de la Paix avec la 

bénédiction des bénévoles et Barbecue de rentrée 
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe en grégorien à la Basilique

Baptêmes :  Owen MOUSSOUYAN, Malo MUELLER
Paul RAMSAK (Victoire)

Victoria DEBARD (Sainte-Bernadette)

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA PASTORALE DE LA FAMILLE

ÉVANGILE
23ème DIMANCHE 
ORDINAIRE
Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Marc 7, 31-37

En 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. »

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Romain FAGIOLI et Marie AGHAPEKIAN
11 septembre à 15h à Notre-Dame de la Victoire

Sylain VENAYRET et Christelle ALLARD
11 septembre à 15h30 à Notre-Dame de la Paix
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MÉNAGE DE LA BASILIQUE

CINÉ-PAROISSE
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RENTRÉE DU CATÉCHISME
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MÉNAGE 
DE LA BASILIQUE

JEUDI 9 SEPTEMBRE
à partir de 9h

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues
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S 24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 12 SEPTEMBRE 2021
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 8, 27-35

E
n ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée-de-Philippe. 
Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste  ; 
pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, 
qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui 

à personne. Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les 
anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole 
ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il 
interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes.  » 
Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et 
de l’Évangile la sauvera. »

SAINTE REINE
Fêtée le 7 septembre
En 253, une jeune Gauloise de seize 
ans, prénommée Reine, convertie au 
christianisme, faisait paître ses moutons 
au pied du mont Auxois, site présumé 
de l'oppidum gaulois d'Alésia puis de la 
ville romaine. Un gouverneur romain des 
Gaules, Olibrius, dont l'histoire n'a au 
demeurant gardé aucune trace, voulut 
abuser d'elle mais elle résista et refusa 
même le mariage pour ne pas abjurer sa 
foi. Elle fut martyrisée et décapitée. Dès 
le siècle suivant, un culte qui est attesté 
depuis le Ve siècle se développa et le 
martyre de cette sainte devenait plus tard 
le sujet d'un grand nombre de mystères.

Son corps est transféré hors de la ville 
d'Alésia où l'on bâtit une basilique sur son 
tombeau. Parmi les miracles accomplis : la 
guérison d'un enfant nommé Hériboldus 
guéri d'une forte fi èvre, également la 
guérison d'un homme de Réome, guéri 
par application d'un morceau de bois 
du brancard de la sainte, ainsi que la 
guérison d'un frère atteint de la maladie 
de la pierre et celle partielle d'un aveugle.

Le culte de cette sainte a pu être garanti 

par la découverte en 1909 du « service 
eucharistique » d'Alésia, découverte 
constituée d'un ensemble comprenant un 
plat et trois coupes qu'on suppose utilisés 
pour la célébration de l'eucharistie. Le 
plat porte un poisson en gravure (l’ichtus 
comme à Autun) et le nom de « Regina ». 
L'ensemble daté du IVe siècle ne met plus 
en doute l'existence de la jeune martyre.

Le village, Alise-Sainte-Reine, qui se 
développa au pied du mont Auxois la 
prit pour patronne et, chaque année, les 
habitants organiseront la représentation 
d'un mystère à sa mémoire 
et en son honneur. Cette 
tradition est attestée depuis 
866 et perdure encore 
aujourd'hui. Ce serait le plus 
ancien mystère célébré sans 
interruption en France. En 
1271, il fut procédé à un ré-
enchâssement dans un buste 
reliquaire en argent, aux 
armes de France, de Castille 
et de l'ancienne Bourgogne.

La confrérie de Sainte-Reine date de 1544, 
créée par les religieux de Flavigny et, en 
1644, avec la réforme des bénédictins 
de Saint-Maur, le pèlerinage connut un 

regain de vitalité et les membres de la 
Confrérie furent dotés par Monseigneur 
Louis Doni d'Attichy, évêque d'Autun, de 
40 jours d'indulgence en 1659. Au XVIe 

siècle les moines passaient la chaîne de 
sainte Reine autour du cou des pèlerins. 
Aujourd'hui cette chaîne est conservée 
à l'église paroissiale de Flavigny-sur-
Ozerain et exposée à la vénération des 
pèlerins le 7 septembre jour de sa fête.

Ses reliques ont été conservées dans 
l'abbaye de Flavigny-sur-Ozerain depuis 
le milieu du IXe siècle. L'incubation et le 

contact avec le sarcophage 
de la sainte est attesté au IXe

siècle. La crypte fut aménagée 
pour recevoir le corps de la 
sainte. Crypte à nef centrale 
fl anquée d'un déambulatoire 
qui se prolonge à l'Est par 
un couloir donnant sur une 
rotonde du même genre 
que celle de l'Abbaye Saint-
Germain d'Auxerre. Les 
reliques de la sainte furent 
déposées au XVIIe siècle dans 

une armoire derrière le maître-autel et 
leur exposition sur un théâtre a lieu le 
jour de sa fête.

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.

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

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

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

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 

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

CINÉ-PAROISSE
MERCREDI 8 SEPTEMBRE à 20h 

"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 secrétaire, 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

RENTRÉE DU CATÉCHISME
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Mardi 14 septembre de 17h à 18h30 

SAINTE-BERNADETTE : Mercredi 15 septembre de 17h à 18h30

AUMONERIE (les 6ème uniquement) : Mardi 14 septembre de 17h à 18h30

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Jeudi 16 septembre de 17h à 18h30

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

UN SÉMINARISTE POUR LES PAROISSES
Cette année le séminaire du diocèse de Fréjus-Toulon est bien rempli. Le nouveau supérieur du séminaire, le Père 
MORADEI nous confi e un séminariste pour toute l'année. Il sera chez nous du vendredi soir au dimanche après-midi.
Merci de lui faire bon accueil, je le laisse se présenter dans le petit texte ci-après :

Je m’appelle Jean (« John » à la maison, « Jean-Pierre » pour l’administration), 33 ans, j’ai grandi à Saint-Rémy-
lès-Chevreuse (Yvelines) dans une famille catholique pratiquante, américo-française, avec 1 sœur et 4 frères (dont 
un prêtre, Father Will MEP pour le Cambodge). Diplômé d’école de commerce (ESC Rouen), j’ai été quelques temps 
consultant en stratégie et en conduite du changement à Paris (ERDF, La Défense). Le point de bascule dans mon 
désir sacerdotal a été les festivals Anuncio de 2011 (JMJ à Cordoue/Madrid) à 2014 (entrée au Séminaire de Paris).
Actuellement en 3e année de théologie au Séminaire de la Castille, je suis séminariste diocésain pour le diocèse de 
Fréjus-Toulon. Depuis que je suis séminariste, j’ai découvert le monde du scoutisme et de la pastorale des jeunes, 
domaine où j’ai beaucoup de joie à progresser personnellement et faire progresser, 
selon la sagesse d’un saint que j’aime beaucoup, depuis mon enfance : Don Bosco.
Petite particularité : j’aime prier dans toutes les langues, vraiment (guarani, kinyarwanda, 
lingala, swahili, khmer, grec, araméen, arabe, etc.). Si vous parlez une langue que je ne 
connais pas, il est probable que je vous embête quelques minutes pour connaître quelques 
mots et si possible les prières du chapelet.Pour la plus grande gloire de Dieu. AMDG

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

REVUE DIOCÉSAINE
La revue diocésiane est à votre disposition moyennant 
une offande conseillée de 2€ à mettre dans un tronc 


