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 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Vincenza MAUCERI
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Colette FRAYSSE

Micheline OGER, Jacques OZOUF
SAINTE BERNADETTE : Thérèse GILLES

Hélène PRIEUR

  

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient car, en chemin, ils avaient 
discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand…
Depuis 2000 ans, les choses n’ont pas vraiment changées ! Nous ne sommes 
pas bien différents des apôtres. Souvent nous éprouvons comme eux, ce besoin 
de nous comparer entre nous et, inévitablement, lorsque nous cédons à cette 
tentation, naissent au fond de notre âme l’envie et la jalousie. 
Saint-Jacques nous invite à prendre garde car la jalousie et les rivalités mènent 
au désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes.
Depuis la chute originelle, un petit "caïn" (le premier homme jaloux) sommeille 
en nous. Et il se réveille souvent. Dieu prévient Caïn (comme Saint-Jacques le 
fait pour nous dans son épître) afi n qu’il ne cède pas à cette jalousie qui lui 
ronge le coeur : Le Seigneur dit à Caïn : « Pourquoi es-tu irrité, pourquoi ce visage 
abattu ? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage ? Mais si tu n’es pas bien 
disposé, le péché est à la porte comme une bête tapie qui te convoite, pourras tu 
la dominer ?. » (Gn 4,6-7)
Même s’il serait illusoire de croire éradiquer ce péché - La vertu dans le monde est 
toujours poursuivie.  – Les envieux mourront, mais non jamais l’envie. (Molière, 
le tartuffe)– au moins sommes nous invités à lutter contre cette bête tapie ! Et 
pour mieux la dominer, rien n’est plus effi cace que de mieux la comprendre ! 
Pour Saint thomas « l’envie consiste à s’attrister du bien du prochain comme s’il 
diminuait le nôtre et qu’il nous fi t du mal » (Somme II, Q36,a1). A la base même 
de ce péché, il y a donc une erreur ! 
C’est un mauvais jugement sur nous même. La jalousie se nourrit du manque 
d’estime de soi.
Dans un de ses romans, Mary Higgins Clark met en scène une jeune femme qui 
ne manque pas de charme ; survient, au cours d’une soirée, un superbe modèle. 
Tous les hommes de l’assistance se tournent vers l’apparition. « Je ne sais pas 
si toutes les femmes ont ressenti la même chose que moi, confi e l’héroïne, mais 
à cet instant précis, je me suis sentie très fade. »
Nous touchons ici un des ressorts essentiels de la jalousie : le manque d’amour 
de soi. Au fond, la jalousie est toujours une ingratitude. L’envieux méconnait sa 
propre valeur. « Avant de se protéger de la lumière qui  rayonne d’autrui, le jaloux 
s’aveugle sur sa propre capacité à éclairer » (Pascal Ide, les 7 péchés capitaux, 
p142).
L’inconvénient c’est que la jalousie, en nous plongeant dans la tristesse, nous 
pourrit la vie. Et cette dépression est d’autant plus diffi cile à combattre que le 
regard posé sur soi est faux !
Envie : vient du latin :  invĬdĬa qui veut dire « l’œil mauvais ». 
Pour lutter contre ce péché, nous sommes donc appelés à rectifi er notre regard : 
• d’abord sur nous-même en réalisant que la jalousie est un péché d’ingratitude 
à l’égard des dons que j’ai reçus.
• Puis sur les autres en apprenant à les regarder non comme un concurrent ou 
un rival à combattre mais toujours un compagnon de route vers Dieu !  L’autre 
ne doit jamais être pour moi un adversaire. 
Nous anticiperons ainsi le paradis où chacun se nourira du bonheur des autres. 
« Élimine ta jalousie, dit Saint Augustin, et ce que je fais de bien devient ta 
propriété. Si l’amour habite ton cœur, tout est à toi ! Partout où s’accomplit une 
œuvre bonne, elle nous appartient à nous aussi si nous savons nous en réjouir  ».
Entrons ensemble dans cette communion des saints qui, parce qu’elle nous 
intègre dans ce corps qu’est l’Église, est le meilleur remède à la communion.

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

Pour cesser 
d'être triste !

« «
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - 25ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Zakary YAMAN, Bernard UNTERREINER
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : Edmond REY, Jean-Pierre SIGNORET
9h30 Tous les Saints : Claude BOUZAKOFF
10h30  N.D. de la Victoire : Thomas, Verdi et Zaccharia 
Marie-Loup MARTINEZ
10h30 Agay : Marguerite
11h Sainte-Bernadette : André PONS, Jacqueline CRAVERO
Robert SCHUEFFENECKER (10ème anniversaire de décès)
Repos de l'âme de Soeur Solange, Thérèse GILLES
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 : Intention particulière
Thierry LEPROUST (20 anniversaire de décès)
LUNDI 20 SEPTEMBRE - Saint André Kim Tae-gon, Prêtre
18h N.D. de la Victoire :Ames du Purgatoire les plus abandonnées
MARDI 21 SEPTEMBRE - Matthieu, Évangéliste, Fête
8h N.D. de la Victoire : Action de grâce pour Mafalda
18h Le Dramont
18h Sainte Bernadette : Mauricette PENILLA
MERCREDI 22 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jacques PEREZ
9h Agay : Action de grâce pour la famille BESSON
11h15 Sainte-Bernadette : Claude BOUZAKOFF
18h N.D. de la Paix : Intentions du Groupe Padre Pio, Roger CONESA
JEUDI 23 SEPTEMBRE - Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio) 
Prêtre, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Nathalie POULAIN
18h Le Dramont : Familles PEGARD-BUSIN 
18h N.D. de la Victoire : Georgette et Victor FORNERIS
Intention particulière pour 65 ans de mariage
VENDREDI 24 SEPTEMBRE - Férie
9h N.D. de la Victoire : Louise PROUDH'ON et les défunts de 
sa famille
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS, André et Brigitte
Pour les 2 ans de Théophile et l'unité de sa famille
18h Agay : Sandrina LAELA-PATERNOSTRO
SAMEDI 25 SEPTEMBRE - Férie
8h30 Sainte-Bernadette : Fernand SCHILD
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Roger INIESTA, Loïc
Intention particulière
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE - 26ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire, Giuseppe GALVANO
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : Guy PETIT, Hélène OUDIN
9h30 Tous les Saints : Cécile VERGIER
10h30  N.D. de la Victoire : Marie Thérèse MONTOYA
Véronique COHEN (1eranniv. de décés) Patrick MOREAU
10h30 Agay : Jeanne CHAMALOT
11h Sainte-Bernadette : Jean PICHARD, Action de grâce 
Victor DALKINAT, Jeanne LORSOLD
11h N.D. de la Paix : Gérard PHILIPPON et sa famille
18h30 N.D. de la Victoire : 
Protection des lycéens et étudiants LADOUAS-NICOLAS
Pour Solange en particulier et pour les autres enfants

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

11h Bénédiction des cartables au cours de la Messe 
animée par l'école Stanislas à Sainte-Bernadette 

11h Bénédiction des cartables au cours de la Messe  
animée par les 6ème de l'Institut Stanislas 

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)

MARDI 21 SEPTEMBRE
9h30 Réunion du Service Evangélique des Malades 

à Sainte-Bernadette
Groupe de réunion biblique à Sainte-Bernadette,

 16h30-17h30 commentaires sur les lectures,
 le psaume et l'Evangile du dimanche suivant

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
17h30 Chapelet suivi à 18h de la Messe 

et de l'Adoration à N.-D. de la Paix

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe en grégorien à la Basilique

Baptême : Sébastien DAMOISEAU
(Sainte-Bernadette)

ÉVANGILE
25ème DIMANCHE 
ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Marc 9, 30-37
En 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.  »

NOCTURNE D'ADORATION À
 SAINTE-BERNADETTE

(Page 4)

MARCHE DE L'ARCHANGE

(Page 3)
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NOCTURNE D’ADORATION
GRANDE CHAÎNE D'ADORATION

À SAINTE-BERNADETTE
Du vendredi 24 septembre à 19h 

au samedi 25 septembre à 8h
8h Laudes - 8h30 Messe 

Inscription directement sur les tableaux de vos paroisses

24 Sept

29 Oct

26 Nov

21 Jan 

 
adoration

 de nuit 
de 19h00

 à 8h00 

ANNEE 2021- 2022

nocturne 
de Sainte

Bernadette

25 Fev

25 Mar

29 Avril

01 Juil

8H00 Laudes  
08H30 messe   

REPRISE DES COURS BIBLIQUES 

(Page 3)

VENTE DE CHARITÉ

(Page 2)

PÈLERINAGE POUR LA VIE
Mercredi 29 septembre 

Sanctuaire Notre-Dame Sanctuaire Notre-Dame 
de Grâces à Cotignacde Grâces à Cotignac

Contact : 06 10 59 16 06Contact : 06 10 59 16 06
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RENTRÉE DU GROUPE EPHATA

(Page 2)

  MOMENT D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE
FACE À LA SOLITUDE, POUR ROMPRE SON ISOLEMENT
L’Eden Club vous informe de la reprise de ses activités 

tous les mercredis après-midi de 14h 30 à 17h à N.-D. de la Paix 
À PARTIR DU 29 SEPTEMBRE 2021

Informations auprès de Marie-José (mardi ou vendredi matin)
Ne seront acceptées que les personnes vaccinées
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S 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 26 SEPTEMBRE 2021
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 9, 30-37

E
n ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en ton 
nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, 
car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre 
nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous 

le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui 
croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu’on le jette à 
la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle 
que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de 
chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux 
pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu 
que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. »
.................................................................................................................................................................................................... 

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

VENTE DE CHARITÉ ORGANISÉE PAR L'ENTRAIDE
Les membres de l’Entraide Paroissiale ont enfin pu organiser leur vente de 
charité les 2, 3 et 4 septembre. Il était temps car nos petits locaux débordaient 
de « richesses ».
Avec l’aide des Services Techniques de la mairie de Saint-Raphaël qui nous 
ont prêté tentes, plateaux, tréteaux, bennes et grâce au dévouement d’une 
trentaine de bénévoles, les différents stands ont pu être aménagés en temps 
utile, en intérieur comme en extérieur. La nouvelle disposition prise dans les 
salles, pour respecter les gestes barrières, a permis de présenter les articles 
avec goût et d’une façon plus aérée. 
Malgré la rentrée scolaire, le forum des associations et la pluie qui s’est invitée 
le vendredi, nous avons eu un roulement constant de visiteurs qui ont pu 
acheter des articles à prix modique. Nos vendeurs se sont révélés à la hauteur 
de la tâche confiée, permettant un chiffe d’affaire fort honorable.
L’ambiance amicale qui a régné entre les bénévoles tout au long de ces trois 
journées et la satisfaction des visiteurs, permettent d’affirmer que cette vente 
fût une réussite.
Nous remercions pour leur visite Mmes Hauteur et Lombard, adjointes de 
Monsieur le Maire, ainsi que celle de notre Curé et de ses vicaires.
L’Entraide Paroissiale « tourne » bien mais elle a besoin de membres plus jeunes. 
Mesdames et messieurs qui êtes jeunes retraités ou qui avez un peu de temps 
libre, nous vous invitons à nous rejoindre. Ouverture les mardis et vendredis de 
9h à 11h et le mercredi de 15h à 17h. 
Contact : Claude 06 98 89 57 60 – Christian : 06 31 86 94 55

HORAIRES DES CONFESSIONS EN SEMAINE
 Confessions à 17h30 avant la messe de 18h

     Jeudi et samedi à Notre-Dame de la Victoire
               Mardi et vendredi à Sainte-Bernadette
               Mercredi à Notre-Dame de la Paix

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

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

                  MARCHE DE L’ACHANGE
                                                     Reprise des marches mensuelles

samedi 25 septembre de 10h à 16h autour du Pic de l'Ours
 circuit 6 km - temps 2h - dénivelé 170 m 

  Dieu se révèle dans la Création. Allons à sa rencontre, à travers la nature ;  
en favorisant, par ailleurs, l'accueil et la cohésion en Eglise

Explications, inscription à la feuille mensuelle :  Michel, Bruno, André 
marche. avec.l.archange@gmail.com – 06 47 22 62 90

REPRISE DES COURS BIBLIQUES SUR SAINT-JEANREPRISE DES COURS BIBLIQUES SUR SAINT-JEAN
Don Laurent vous invite à des cours bibliques  

Samedi 25 septembre de 10h à 12h salles Don Bosco 

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

RENTRÉE DU GROUPE EPHATA 
Le groupe Ephata de recommançants et de catéchumènes a fêté ses un an et 
se porte à merveille ! Se retrouvant tous les 2èmes mardis du mois, ils étaient une 
trentaine, salle Don Bosco, pour leur première soirée. Don Marc-Antoine les a 
ensuite conduit d'un cœur brûlant d'amour à mieux connaître l'église à travers la 
découverte de notre belle Basilique. Merci à tous ceux qui contribuent à la vitalité 
et à l'âme de ce groupe ! Deo Gratias  ! 

BÉNÉDICTION DES BÉNÉVOLES
Dimanche dernier, les bénévoles de Notre-Dame de la Paix ont été bénis à la fin de 
la Messe. Rendons grâce pour toutes ces bonnes volontés qui contribuent à la vie 
de la Paroisse. La Messe a été suivie par un pique-nique : grande joie de pouvoir 
se réunir et partager un moment fraternel !  

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

 MARIE, NOTRE-DAME DE CLARTÉ CHEZ VOUS 
Marie, Notre Dame de Clarté, propose de vous visiter et vous appelle à la prière.  

Par sa présence rayonnante, elle ouvre votre cœur et chasse toute obscurité de votre vie. 
Vous pouvez accueillir son icône chez vous, vous réunir pour la prier pendant 9 jours, en famille  

ou avec des amis. Vous pouvez aussi l’emmener auprès des personnes isolées, âgées ou malades,  
et la faire connaître dans les maisons de retraite et les écoles catholiques.  

Contact Missionnaire Notre Dame de Clarté sur Saint Raphaël : Sabrina Huet 06 83 75 64 29 

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

2424èmeème cou course des paroisses rse des paroisses 
JEUDI 11 NOVEMBRE 2021 

Nous recherchons des bénévoles  
pour le jalonnage du parcours  

N’hésitez pas à contacter Don Christophe au 06 89 27 35 73

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

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

RENTRÉE DU CATÉCHISME  
À NOTRE DAME DE LA PAIX

 VISITE DES PROPÉDEUTIQUES DU DIOCÉSE DE FRÉJUS-TOULON 
Les propédeutiques sont des jeunes hommes qui décident de prendre une année de réflexion pour discerner l'appel du Seigneur 
à le suivre dans la radicalité évangélique. Pour cela, pendant une année, avec le père Jean-Michel ROUSSEL ils fondent une 
vie spirituelle solide, par la prière, les études, la vie fraternelle... Ils font aussi une petite tournée de notre diocèse pour mieux 
connaitre ses paroisses et ses mouvements. Nous avons la chance de les accueillir samedi soir prochain et dimanche matin.
Nous donnons rendez-vous aux jeunes de l'aumônerie samedi 25 septembre de 17h30 à 19h30 devant la Basilique  
(puis sur la plage) pour un temps de jeux, de témoignages, de questions, d'échanges, de prières ...


