QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA PASTORALE DE LA FAMILLE

MARDI 14 SEPTEMBRE
Groupe de réunion biblique à Ste-Bernadette,
16h30-17h30 commentaires sur les lectures,
le psaume et l'Evangile du dimanche suivant
MERCREDI 15 SEPTEMBRE
11h Baptême Laurier DUSSOUCHET (Victoire)
17h30 Chapelet suivi à 18h de la Messe
et de l'Adoration à N.-D. de la Paix

LUNDI 13 SEPTEMBRE - Saint Jean Chrysostome
Évêque et Docteur de l'Église, Mémoire
18h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire, Georgina PERALTA
MARDI 14 SEPTEMBRE - La Croix Glorieuse, Fête
8h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER
18h Sainte Bernadette : Lucie et Laurent HUIBAN-NICOLAS
et les défunts de la famille

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
15h Messe au Home Arménien
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
11h Messe animée par l'école Stanislas à SainteBernadette avec la Bénédiction des cartables
11h Bénédiction des cartables au cours de la Messe
de 11h à Notre-Dame de la Paix
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe en grégorien à la Basilique
Baptêmes : Élio LESECH (Victoire)
Manoe SINE (Sainte-Bernadette)

MERCREDI 15 SEPTEMBRE - Notre-Dame des Douleurs
Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Justin DONZIKA
11h15 Sainte-Bernadette : Claude BOUZAKOFF
18h N.D. de la Paix : Familles NICOLAS, THILEY, RIZZOTTO
Annie BERCHE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - 25ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Zakary YAMAN
9h Le Dramont
9h30 Boulouris : Edmond REY, Jean-Pierre SIGNORET
9h30 Tous les Saints
10h30 N.D. de la Victoire : Thomas, Verdi et Zaccharia
Marie-Loup MARTINEZ
10h30 Agay
11h Sainte-Bernadette : André PONS, Jacqueline CRAVERO
Robert SCHUEFFENECKER (10ème anniversaire de décès)
Repos de l'âme de Soeur Solange, Jean et jeanne et leur famille
11h N.D. de la Paix : Octave et Michel THOMÉ
Marie-Thérèse JACOB, Albéric COLIN (3ème anniv. de décès)
18h30 N.D. de la Victoire :
Thierry LEPROUST (20ème anniversaire de décès)

DÉCÈS
INFO

SAMEDI 18 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : En réparation des offenses faites
à Jésus et Marie
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Martine et Paul NOURY
Bernard PELTIER

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Henriette WAMEJO
SAINTE BERNADETTE : Claire MARCHAL
Emmanuel CAMPOS

ABSENCE DU P. ZBIGNIEW
du lundi 13 septembre au jeudi 16 septembre inclus
Pas de Messe en semaine à Agay-Le Dramont

PUBLICATION DES BANS

Il y a projet de mariage entre :
Andréa MOLITOR et Alison MONCENIX
18 septembre à 11h30 à Notre-Dame de la Victoire
Loïc GOTHON et Sandy IVALDI
18 septembre à 15h à Notre-Dame de la Victoire
Thomas PARIS et Anne-Sophie GRIS
18 septembre à 16h30 à Notre-Dame de la Victoire

LE NUMERO D'ÉTÉ DE LA VOIX
DE SAINT-RAPHAËL EST
DISPONIBLE
DANS VOTRE PAROISSE

Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - Site internet : paroissesaintraphael.fr - « Facebook : Paroisses Saint Raphael »

ÉVANGILE
24ème DIMANCHE
ORDINAIRE
Évangile de Jésus-Christ
selon saint Marc 8, 27-35
En 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. »

RENTRÉE DU CATÉCHISME
(Page 2)

BÉNÉDICTION DES BÉNÉVOLES À
SAINTE-BERNADETTE
(Page 2)

Pour vous,
qui suis-je ?

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

L’Évangile de Marc est dominé par cette question.
Dès la première intervention de Jésus à Capharnaüm, les gens s’interrogent :
« Qu'est ce cela ? Un enseignement nouveau, donné d'autorité ! Même aux esprits
impurs, il commande et ils lui obéissent !" » (Mc 1,27). "Qu'est ce cela ?", cela
veut dire aussi : "qui est celui-ci pour faire cela ?" Et encore un peu plus loin,
lors du pardon du paralytique : « Comment celui-là parle-t-il ainsi ? Qui peut
remettre les péchés, sinon Dieu seul ? » (Mc 2,7). “Qui est-il donc pour pouvoir
remettre les péchés ?” Et encore un peu plus loin, lors de la tempête apaisée
(Mc 4,41) : « Qui est-il donc celui-là, que même le vent et la mer lui obéissent ? »
Ces différents passages se terminent par cette question qui reste encore sans
réponse. Jusqu'à Mc 12,35-37, où l'on retrouve la question posée par Jésus luimême : « qui donc est le Messie, “le ﬁls de David”, si David lui-même l’appelle
“son Seigneur” ? » C’est encore sans réponse, car il faut que le lecteur de
l’Evangile soit capable de la faire par lui-même. « Pour vous, qui suis-je ? », cela
veut dire aussi : « Pour toi, toi qui me lis, qui suis-je ? »
C’est que Jésus voudrait bien une réponse personnelle de chacun de nous.
Cependant, la réponse est donnée par Pierre dans l’Evangile de ce dimanche :
« Tu es le Christ », c’est-à-dire le Messie promis par les Ecritures.
Mais curieusement, Jésus ne veut pas que cela se sache tout de suite : « alors il
leur défendit vivement de divulguer cela ! » Pourquoi ? Toujours parce qu’il faut
que chacun puisse faire son chemin personnel.
Une deuxième réponse sera encore donnée par le centurion romain, au pied de la
Croix, au moment de la mort de Jésus : « vraiment cet homme était ﬁls de Dieu ».
Ce soldat romain rejoint le sommet de la Révélation de Dieu, au moment,
paradoxalement, où Il se cachait le plus : il a dû pressentir que Jésus ne faisait
pas que mourir sur la Croix ; il y donnait sa vie par amour.
Jésus ne voulait pas qu’on confonde sa mission de Messie avec ce que les gens
s’imaginaient sur le Messie : ils pensaient à un Messie chef politique, fait pour
dominer matériellement le monde. Même après sa mort et sa Résurrection ses
disciples seront encore là à demander : « alors, c’est maintenant que tu vas enﬁn
établir ton royaume en Israël ? » (Ac 1,6). C’est aussi pour cela que Pierre, qui vient
juste de comprendre que Jésus est le Christ, ne comprend pas ce que dit Jésus
lorsqu’il annonce immédiatement sa mort et sa Résurrection : “mais non, ne dis
pas de bêtises, cela ne doit pas arriver au Messie que tu es, tu dois forcément
dominer par la force !” Et c’est là que Pierre se fait remettre en place fortement :
“tu es pour moi la voix de Satan, qui veut m’empêcher de réaliser le plan de Salut
selon les pensées de mon Père et non selon les pensées des hommes ! Cela doit
passer par la croix, par amour, pour moi comme pour vous à ma suite !”
Oui, il en est de même pour l’Eglise de tous les temps : nous rêvons pour Elle
d’une puissance humaine, alors que nous sommes disciples de l’Agneau de Dieu,
immolé pour un salut et un royaume spirituels, pas pour une seule nation et pour
un seul temps, mais pour toutes les nations et pour tous les temps : « royaume
de vie et de vérité, royaume de grâce et de sainteté, royaume d’amour, de justice
et de paix » (Préface du Christ-Roi). “Pour cela je vous envoie les mains nues,
comme des agneaux vous aussi, au milieu des loups : si vous faites conﬁance en
ma toute-puissance absolue et jamais prise en défaut, ce royaume s’établit et
s’établira encore. C’est celui de l’Amour et il doit s’établir par amour”.
Étonnant projet de ce Dieu qui veut mon amitié et me propose la sienne. L’amitié
divine est un grand mystère. Je préfère chercher et découvrir, plutôt que de
passer ma vie à la “prendre” pour moi, et aboutir à un ratage, parce qu’il fallait
comprendre que la vie ne vaut la peine d’être vécue que si elle est donnée. Merci
Jésus d’être le sens de ma vie, de la Vie.
................................................................................ Don Laurent LARROQUE

N° 1137 /// DU 12 SEPTEMBRE AU 19 SEPTEMBRE 2021

VENDREDI 17 SEPTEMBRE - Férie
9h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
18h Sainte-Bernadette : Intention particulière pour une famille
18h Agay

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

BANS

JEUDI 16 SEPTEMBRE - Saint Corneille, Pape
et Saint Cyprien, Évêque, Martyrs, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
18h N.D. de la Victoire : Repos de l'âme de Daniel DESSARD
Intention particulière pour une famille

V.S.R

AGENDA DE LA SEMAINE

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE - 24 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, Tom SALINGUE
11h N.D. de la Paix : Alain ETIENNE, Colette RIZZOTTO
Pierre NONDEDEO
18h30 N.D. de la Victoire : Elichva YAKAN

«

«

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)

ème

INFORMATIONS PAROISSIALES

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX

AGENDA DES MESSES

VIE DES PAROISSES

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
Vous pouvez toujours inscrire votre enfant le jour de la rentrée
...........................................................................................................................................................................................

BÉNÉDICTION DES BÉNÉVOLES
À l’église Sainte-Bernadette ce dimanche 5 septembre, les
bénévoles étaient à l’honneur. Pour les envoyer en mission,
chacun a été appelé et, après avoir été béni individuellement, a
reçu un bracelet signé de son engagement.
Sur les bracelets qui viennent des Soeurs de la Consolation sont
inscrites les lettres QFJAMP : « Que Ferait Jésus À Ma Place ? » :
une belle manière de témoigner de sa foi auprès des autres.
Don Louis-Marie, au cours de cette messe, a également annoncé
le thème choisi pour l’année : « Qu’ils soient un ».
Ainsi, cette année, à Sainte-Bernadette, l’accent sera mis sur
l’unité qui fait partie intégrante de la devise déjà existante :
« Ici on s’aime, ici on prie » !
Encore un grand merci à tous les bénévoles qui donnent de leur
temps pour les différents services de la paroisse.
...........................................................................................................................................................................................

BÉNÉDICTION DES CARTABLES

Dimanche 19 septembre 2021
11h Notre-Dame de la Paix
11h Sainte-Bernadette messe animée par l'école Stanislas
.........................................................................................................................................................................................

HORAIRES DES CONFESSIONS EN SEMAINE
Confessions à 17h30 avant la messe de 18h
Lundi, jeudi et samedi à Notre-Dame de la Victoire
Mardi et vendredi à Sainte-Bernadette
Mercredi à Notre-Dame de la Paix

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

REVUE DIOCÉSAINE
La revue diocésaine est à votre disposition à l'église
moyennant une offande conseillée de 2€ à mettre dans un tronc

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 19 SEPTEMBRE 2021
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 9, 30-37

E

n ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu’on le sache, car il enseignait ses
disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après
sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils
arrivèrent à Capharnaüm et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils
se taisaient car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les
Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un
enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est
moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »
....................................................................................................................................................................................................

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 ﬁnancier 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 ÉQUIPE DE PRÊTRES
CETTE ANNÉE
Autour de Don Marc-Antoine, curé des paroisses
Don Laurent (Notre-Dame de la Victoire)
Don Louis Marie (Sainte-Bernadette)
Don Christophe (Notre-Dame de la Paix)
Don Axel, diacre de la Communauté Saint-Martin
Jean, séminariste à Toulon

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

CROIX GLORIEUSE

Fêtée le 14 septembre
Au début de l’hiver 326, l’impératrice
Hélène, mère de Constantin, part en
pèlerinage en Terre sainte où elle
entend remettre à jour et restaurer
les Lieux saints. Elle a alors près de 80
ans. Convertie au Christ depuis vingt
ans environ, elle exerce saintement ses
fonctions impériales.
A peine arrivée en Palestine elle fait
entreprendre des fouilles qui permettent
de retrouver les restes de la Croix de
Jésus. Sur les lieux est alors érigée
la basilique de la Résurrection où est
déposée la précieuse relique.
Mais en 627, sous le règne de l’empereur
Héraclius Ier, les Perses s’emparent de
Jérusalem et emportent la Croix vénérée.

Héraclius parvient à la reconquérir et
accompagne lui-même le retour de cette
relique depuis Constantinople jusqu’à
Jérusalem, dans une marche triomphale
émaillée de miracles. À la suite de ces
événements, on instituera
la fête de l’Exaltation
de la Sainte Croix le 14
septembre,
aujourd’hui
nommée fête de la Croix
glorieuse.
En célébrant cette fête,
distante d’environ six mois
du Vendredi Saint et de la
solennité de Pâques, nous
célébrons l’un des aspects
de l’unique mystère de la Rédemption
déployé tout au long du cycle de l’année
liturgique. L’Eglise, maternellement, nous
propose de regarder, au-delà de la Croix,le
Christ gloriﬁé. « Dans la sagesse de Dieu,

la Croix et la gloire sont indissociables,
elles sont les deux versants du même
mystère, celui de l’amour divin donné en
plénitude dans le Christ. A la sagesse de
la Croix, Dieu répond par la gloire, victoire
plénière de l’amour sur la mort
et sur le péché ».
Cette fête est l’occasion de
renouveler notre ferveur à
l’égard du signe de Croix. Il
nous arrive si souvent de le
tracer sur nous machinalement,
presque sans y penser !
Redécouvrons le sens de ce
geste simple et tellement
signiﬁcatif : par lui, en effet,
« le baptisé voue la journée à la gloire de
Dieu et fait appel à la grâce du Sauveur
qui lui permet d’agir dans l’Esprit comme
enfant du Père ».

