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BOULOURIS : Antoine LEANDRI
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Anne Marie ALLARD

Albert LEFAUCHEUX

  

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Qui ne s’est jamais étonné des nouveaux venus à l’église ? Avec la fraîcheur 
de leur foi, ils peuvent nous bousculer. Ils attirent la lumière et, souvent, 
nous rentrons en nous-mêmes tel le fi ls aîné de la parabole et pouvons 
bougonner : tant de temps que je suis à ton service et jamais tu ne m’as 
donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Alors laissons résonner 
la réponse du Père dans nos cœurs : Toi mon enfant, tu es toujours avec moi 
et tout ce qui est à moi est à toi ! Il fallait festoyer et se réjouir car ton frère 
que voila était mort et il est revenu à la vie ; il était perdu et il est retrouvé !

L’unité dans notre paroisse est le bien le plus précieux. L’unité a été une 
intention de prière de Jésus après l’institution de l’Eucharistie : « Père 
qu’ils soient un comme nous sommes un. » Elle est un témoignage en soi et 
est féconde pour l’évangélisation. 

Souvent les divisions extérieures ne sont des signes que des divisions 
personnelles et intérieures : Conséquence complexe de notre péché, de nos 
blessures du passé et de nos peurs de l’avenir… Jésus, pour nous sauver, 
nous invite ce dimanche à la conversion. Elle est nécessaire dans nos vies 
chrétiennes. La conversion est un appel de Dieu, avant d’être une décision 
de notre part. C’est par l’expérience de la conversion que nous rejoignons 
au plus près les recommençants. Nous devenons en quelque sorte, nous-
mêmes ces nouveaux membres, bien connus pourtant de tous. 

L’évangile précise deux choses à ce propos : 

Sans la conversion, nous pouvons devenir sujet de scandale pour les autres. 
Il y a donc urgence. Il faut accepter la promesse de Jésus dans toute son 
ampleur et être prêt à s’y perdre, avec toute sa vie. Combien devrions nous 
être reconnaissants de la grâce d’avoir une communauté paroissiale qui 
nous stimule à ce sujet. Celui qui se convertit seul amorce un processus 
biaisé dès le début. Nous avons réellement besoin les uns des autres pour 
accueillir Dieu qui nous arrache de nos isolements. 

Deuxième précision de Jésus : 

Sans la conversion, notre vie éternelle pourra être privée de Dieu. Nos 
fi ns dernières ne sont jamais loin de nous. Notre vie présente a son mot à 
dire pour notre éternité. Cette proximité, entre aujourd’hui et l’éternité, se 
fait dans la personne de Jésus. Nous ne pouvons pas nous résigner à nos 
lâchetés et nos médiocrités. Le Christ déploie sa grâce sur le chemin de 
conversion que nous devons choisir de prendre. Sans quoi nous pouvons 
parfaitement nous séparer de Dieu et nous accommoder de cela. 

Pour fi nir sur une note d’espérance, je vous partage une belle question 
que l’évêque de Bastia a fait poser à tous les prêtres de la Province, lundi 
dernier à Cotignac : « Suis-je une bénédiction pour mes frères ? ». Cette 
parole nous concerne tous et peut nous aider à voir nos lieux de conversion. 
Suis-je une bénédiction lorsque je parle ? Suis-je une bénédiction lorsque 
je regarde les autres ? Suis-je une bénédiction lorsque je les sers ? Suis-je 
une bénédiction ? Alors Seigneur transforme nos vies et que nous devenions 
vite une bénédiction vivante !

.....................................................................        Don Christophe GRANVILLE

 Suis-je une 
bénédiction ? 
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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, Hélène PRIEUR
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
Michel VALLETTE D'OSIA (12ème anniversaire de décès)
18h30 N.D. de la Victoire : 
Pour Solange en particulier et pour les autres enfants

LUNDI 27 SEPTEMBRE - St Vincent de Paul, Prêtre, Mémoire
18h N.D. de la Victoire : Maria et Louis SAGHAAR
Pour la protection des lycéens et étudiante 
LADOUAS-NICOLAS et leur famille

MARDI 28 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Pour la conversion de Colette
Antoinette-Aurélie LIBRERE (pour ses 100 ans)
18h Sainte Bernadette : Remerciements de Dominique 
pour les grâces reçues

MERCREDI 29 SEPTEMBRE - Saints Michel, Gabriel 
et Raphaël, Archanges, Fête
8h N.D. de la Victoire : Claude BOUZAKOFF
11h15 Sainte-Bernadette : Cécile VERGIER
18h N.D. de la Paix : Fernand SCHILD

JEUDI 30 SEPTEMBRE - Saint jérôme, Prêtre et Docteur 
de l'Eglise, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Pauline DELCOURT
18h N.D. de la Victoire : Familles BLOT-TREGUER

VENDREDI 1er OCTOBRE - Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus 
Vierge et Docteur de l'Eglise, Patronne de la France, Mémoire
9h N.D. de la Victoire : Germaine et René PAILHOUX
18h Sainte-Bernadette : Frédéric VITEUR

SAMEDI 2 OCTOBRE - Saints Anges gardiens, Mémoire
8h30 N.-D. de la Victoire :
Triomphe du Coeur Immaculé de Marie
18h30 N.D. de la Victoire : Roger INIESTA

DIMANCHE 3 OCTOBRE - 27ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire 
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : M. et Mme DAVID
9h30 Tous les Saints : Gérard PIC, Hélène PRIEUR
10h30 Agay : Famille VIANNEY
10h30  N.D. de la Victoire : Jean-Pierre RIEU
11h Sainte-Bernadette : Marcel LAMY (3ème anniv. de décès)
Nelly LEMAIRE (5ème anniv. de décès) et toute la famille
Jean-Marie CROUZIL
11h N.D. de la Paix : Claire et famille CALM, Gilbert TRAMONTI
18h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

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

Baptême : Sébastien DAMOISEAU
(Sainte-Bernadette)

MARDI 28 SEPTEMBRE
Groupe de réunion biblique à Sainte-Bernadette,

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

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
8H MESSE DES SAINTS ARCHANGES

À LA BASILIQUE
17h30 Chapelet suivi à 18h de la Messe 

et de l'Adoration à N.-D. de la Paix

VENDREDI 1er OCTOBRE
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris

DIMANCHE 3 OCTOBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe en grégorien à la Basilique

ÉVANGILE
26ème DIMANCHE 
ORDINAIRE
Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Marc 9, 38-43.45.47-48

En 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. »

MOMENT D'ÉCHANGE ET DE PARTAGE

(Page 4)

24ème COURSE DES PAROISSES

(Page 2)

BÉNÉDICTION DES CARTABLES À 
STE-BERNADETTE ET N.-D. DE LA PAIX

(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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  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 et conditions auprès de Marie-José
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FORMATION D'ANIMATEURS 
DE CHANTS

La Commission diocésaine Fréjus-Toulon 
propose une nouvelle session 

de 3 formations à l'animation d'assemblée 
assurée par Marie-Cécile COMBIER 

Samedi 16 octobre 2021 
de 14h à 17h - Salle Don Bosco
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VACANCES DU PÈRE ZBIGNIEW
du lundi 27 septembre au samedi 23 octobre inclus

Pas de Messe en semaine à Agay-Le Dramont
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S 27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 3 OCTOBRE 2021
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10, 2-16

E
n ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un 
mari de renvoyer sa femme ? »  Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de 
renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos 
cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À 

cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, 
ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »     De retour à la maison, 
les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une 
autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. »

SAINT VINCENT DE PAUL 

Fêté le 27 septembre
Vincent de Paul est né le 24 avril 1581 (à la 
fin des guerres de Religion), à la ferme de 
Ranquines près du village du Pouy), situé à 
environ cinq kilomètres de la ville de Dax dans 
le département des Landes, dans le sud-ouest 
de la France.

Il est le troisième d’une fratrie qui comprend 
quatre garçons et deux filles. Vincent aime se 
présenter comme un « misérable porcher », 
fils d'un « pauvre laboureur ». En réalité, son 
père Jean de Paul est un exploitant agricole 
(agriculteur et éleveur) appartenant à une 
vieille lignée de « capcazaliers », paysans 
propriétaires de leurs terres, certes roturiers, 
mais que certaines franchises fiscales 
apparentaient à la noblesse. Sa mère Bertrande 
de Moras appartient à une famille d'une lignée 
bourgeoise, peut-être de la petite noblesse 
locale.

Vincent est amené très tôt à apporter son aide 
à ses parents qui peinent à nourrir une famille 
nombreuse. Aussi passe-t-il ses premières 

années comme berger à garder des moutons, 
des vaches et des cochons. Il doit quitter 
toutefois son foyer familial pour Dax où son 
père l’inscrit au collège des Cordeliers, tenu 
par les franciscains. Son père espère ainsi le 
préparer à obtenir quelques « bons bénéfices » 
grâce auxquels il pourra compléter les revenus 
familiaux.

Vincent y reste trois ans pendant 
lesquels il suit avec succès des 
cours de grammaire et apprend 
le latin. Il est pour ses camarades 
un exemple de travail acharné, si 
bien qu’au bout de peu de temps, 
Monsieur Comet (juge de Pouy et 
avocat au présidial de Dax), un 
ami de la famille, lui demande de 
devenir le précepteur de ses fils. À 
quinze ans, le 20 décembre 1596, il 
reçoit dans l'église collégiale de Bidache, des 
mains de l'évêque de Tarbes, Salvat d'Iharse, la 
tonsure et les ordres mineurs. 

Grâce aux recommandations du Saint-Siège, il 
devient en 1610 aumônier de la reine Marguerite 
de France qui consacre alors un tiers de ses 
revenus à des œuvres de charité, notamment à 

la Confrérie des frères de Saint-Jean-de-Dieu, 
connus sous le nom de « Frères de la Charité 
» et dont il s'inspirera pour créer les « Filles de 
la Charité  ».
Il reconstruit l'église qui tombe en ruine, avec 
les deniers du culte des paroissiens et des 
notables de 1622 à 1630. Le futur cardinal de 

Bérulle, représentant majeur 
de l'École française de 
spiritualité qui est devenu le 
directeur spirituel de Vincent 
depuis 1609, le fait nommer 
curé. Il prend possession de la 
cure le 2 mai 1612. C'est dans 
cette période parisienne que 
Vincent, par l'intermédiaire 
de Bérulle, rencontre Jean 
Duvergier de Hauranne, abbé 
de Saint-Cyran.

Il devient confesseur de Madame de Gondi 
qui l'emmène en Picardie pour ses œuvres de 
charité où il découvre la misère des paysans. On 
le trouve également dans la Marne en 1613, à 
Montmirail, toujours comme précepteur au sein 
de la famille de Gondi. Vincent de Paul traverse 
à cette époque une grave crise spirituelle et 
morale et vit dans le désenchantement. 

Bénédiction des cartables  
à Sainte-Bernadette et Notre-Dame de la Paix

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

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

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

 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 Jordan PASQUINI au 06 20 94 08 52

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

Sortie interparoissiale Sortie interparoissiale 
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021

Réservez dès à présent votre journée !     

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

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

Réunions des services dans les paroissesRéunions des services dans les paroisses
SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 

  Notre-Dame de la Victoire de 8h à 10h30 salle Don Bosco 
Notre-Dame de la Paix de 10h à 12h salles paroissiales     

          Sainte-Bernadette de 17h à 19h salles paroissiales     

Reprise de l'ouvroir paroissialReprise de l'ouvroir paroissial
Mardi 5 OCTOBRE 2021 à partir de 14h30 salle Don Bosco 

Vous savez coudre, venez renforcer l'équipe

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

Missel des dimanches 2022Missel des dimanches 2022
Clés pour découvrir la nouvelle traduction du Missel romain. Liturgie de la Messe. 

Introductions à chaque célébration, Prières liturgiques, Lectures bibliques tirées du 
nouveau Lectionnaire, Prières universelles, Textes pour la méditation 
En vente à la librairie de votre passoisse au prix de 9 €

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

Visite de Don Paul   Visite de Don Paul   
Modérateur de la Communauté Saint-MartinModérateur de la Communauté Saint-Martin

Lundi 27 septembre au mercredi 29 septembre

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

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

L'aumônerie des jeunes : 10 ans déjàL'aumônerie des jeunes : 10 ans déjà
Le nouveau bâtiment de l'aumônerie a été inaugué il y à 10 ans

Vendredi 8 octobre de 18h à 20h festivités à l'aumônerie
Venez souffler les 10 bougies avec nous !


