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DES MESSES

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Alain FOGEL
Michel SANTAMARIA, Jacques LAUER

LE DRAMONT : Elisabeth LAGRAVE

  

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

« Moi non plus, je ne te condamne pas » Jésus dit-il à la femme adultère 
(Jn 15,11) ; « ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l’homme 
impur  », dit-il à propos des interdits alimentaires (Mt 15,11) ; ou encore : « Le 
fi ls de l’homme est maître du Sabbat » (Mt 12,8). 
Voilà autant d’exemples où, à cause de son cœur plein de miséricorde, 
Jésus fait preuve d’une grande largesse dans l’application de la Loi et où, 
puisqu’Il est Dieu, Il use de sa liberté de législateur suprême pour supprimer 
de lourdes prescriptions légales. Jésus est donc connu pour avoir effacé les 
lois qui rendaient la vie dure aux hébreux, comme les interdits alimentaires, 
et quantité de contraintes à respecter pour ne pas risquer de devenir impur, 
allant du lavage fréquent des mains jusqu’à l’interdit de se rendre chez les 
païens.
Mais voilà qu’aujourd’hui, au lieu de suivre cette tendance magnanime et 
d’alléger la loi de Moïse, il semble au contraire la renforcer en s’opposant au 
divorce. Cette décision de Jésus et, à sa suite de l’Église, pourrait sembler 
injuste : nous sommes des êtres fragiles qui connaissons des échecs et 
commettons des erreurs. Pourquoi n’aurions-nous pas le droit dans ce cas 
à une seconde chance ? Pourquoi Jésus n’a-t-il pas choisi, par compassion 
pour notre faiblesse, d’autoriser dans certains cas le remariage ? D’autres 
religions l’autorisent bien ! Et il y a bien des circonstances qui, à vue humaine, 
paraissent le justifi er.
Encore une fois, Jésus nous échappe ; Il ne se laisse pas enfermer dans 
l’image que nous pourrions avoir de lui, cette fois-ci d’un maître spirituel 
libéral.
En effet, Il est bien plus que cela : Il est à la fois notre Créateur et notre 
Sauveur. Il est celui qui a créé l’homme avec ses désirs, son cœur et Il est 
celui qui s’est fait homme pour nous recréer, nous rendre à notre humanité 
première défi gurée par le péché, refaire de nous des fi ls de Dieu au cœur 
intègre. Il sait ce que nous sommes et veut le restaurer.
Jésus et, à sa suite l’Église, ne cherche donc pas à nous ajouter une loi pour 
ne pas offenser la sainteté de Dieu et ainsi alourdir notre fardeau mais, au 
contraire, à réparer notre cœur, à le rendre à nouveau pleinement humain, 
en empêchant que nous le morcelions par de fausses fi délités successives.
L’enseignement du Christ sur le mariage indissoluble, c’est-à-dire imbrisable, 
ne vise pas à rendre malheureux ceux qui n’arrivent pas à se conformer à ce 
haut idéal mais à nous révéler ce à quoi notre cœur aspire de lui-même ; si 
nous creusons honnêtement : nous avons tous soif d’un amour total, entier, 
défi nitif, le seul à la mesure de notre cœur fait pour l’unité. Au fond nous 
savons cela, si toutefois nous allons au-delà de nos endurcissements. Jésus 
nous rappelle ce que nous désirons vraiment au-delà des blessures du péché. 
L’Église n’est donc pas une marâtre qui cherche à nous frustrer, mais une 
bonne mère qui nous révèle ce qui est conforme à Dieu et donc à notre 
humanité authentique restaurée. Ce qui était impossible avant l’ouverture 
de la nouvelle Alliance, au temps de la Loi de Moïse, devient possible par la 
grâce, par le don du Saint-Esprit. Prions donc Dieu de tout notre cœur pour 
qu’il donne la fi délité aux couples, puis pour qu’Il donne la force à ceux qui 
se sont séparés de rester fi dèles à la parole autrefois donnée et enfi n pour 
qu’Il donne à ceux qui vivent dans une nouvelle union le fait d’avancer sur le 
chemin pour arriver à une situation conforme à l’Évangile.
............................................................................        Don Axel de PERTHUIS

Guéris nos cœurs !« «
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DIMANCHE 3 OCTOBRE - 27ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Claude BOUZAKOFF
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
Action de grâce pour la 1ere communion de Magnus
18h30 N.D. de la Victoire : Fernand SCHILD

LUNDI 4 OCTOBRE - St François d'Assise, Mémoire
18h N.D. de la Victoire : Paul CASTINEL (anniv. de décès)

MARDI 5 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Frédéric VITEUR
18h Sainte Bernadette : Christian BELLONE

MERCREDI 6 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Armand VIRZI
11h15 Sainte-Bernadette : Marie Delphine VIGNOLO
18h N.D. de la Paix : Le chevalier de Villeneuve

JEUDI 7 OCTOBRE - Notre Dame du Rosaire, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Henriette BRENTA
18h N.D. de la Victoire : Jean-Pierre LÉNE
Elias HADDAD et Olga KOUSSAYER

VENDREDI 8 OCTOBRE - Férie
9h N.D. de la Victoire : Messe votive au Sacré Coeur
Joseph Gaetan BOZZINI
18h Sainte-Bernadette : Marie WETSTEIN

SAMEDI 9 OCTOBRE - Férie
8h00 N.-D. de la Victoire : Julie HONORAT
18h30 N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire

DIMANCHE 10 OCTOBRE - 28ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire 
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : Christian VIANE
9h30 Tous les Saints : André et Brigitte, Hélène PRIEUR
10h30  N.D. de la Victoire : Lucien DENONCIN
Robert et Marguerite RASSIER, Marie et Emile PETIT
11h Sainte-Bernadette : Andrée POULAIN, Patrick SIMONO
Christine BRAO (8ème anniversaire de décès)
11h N.D. de la Paix : Octave et Michel THOMÉ, 
Alain FANCHON, Rémi BERNARD, Colette RIZZOTTO
Heinrich et Barbara KRASCHKOWITZ 
18h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 3 OCTOBRE

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

MARDI 5 OCTOBRE
14h30 Reprise de l'ouvroir paroissial à Don Bosco
Groupe de réunion biblique à Sainte-Bernadette,

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

MERCREDI 6 OCTOBRE
17h Chapelet pour les défunts suivi à 17h30 de 

l'Adoration et à 18h de la Messe à N.-D. de la Paix

JEUDI 7 OCTOBRE
17h30 Chapelet (comme tous les jours)

18h Messe solennelle de Notre-Dame du Rosaire

SAMEDI 9 OCTOBRE
Réunions des services :

à la Basilique 8h-10h30 salle Don Bosco
à Notre-Dame de la Paix - 10h-12h

à Sainte-Bernadette - 17h-19h

DIMANCHE 10 OCTOBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe en grégorien à la Basilique

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Bryan DESCAMPS et Sarina MUGNO
9 octobre à 15h à Sacré-Coeur de Boulouris

BA
NS

SORTIE INTERPAROISSIALE 
À SAINT TROPEZ

(Page 2)

24ème COURSE DES PAROISSES

(Page 2)

ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT

(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

Informations et conditions auprès de Marie-José
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RT
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E

FORMATION D'ANIMATEURS 
DE CHANTS

assurée par Marie-Cécile COMBIER 

Samedi 16 octobre 2021 
de 14h à 17h - Salle Don Bosco
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ÉVANGILE
27ème DIMANCHE 
ORDINAIRE
Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Marc 10, 2-16
En 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 fi t 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.  »

MISSEL DES DIMANCHES MISSEL DES DIMANCHES 
20222022

En vente à la librairie de votre 
passoisse au prix de 9 €

SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES

(Page 2)

RAPPORT DE CIASE
(Page 2)
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S 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 10 OCTOBRE 2021
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10, 2-16

E
n ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire 
pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais 
les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, 
ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus 

posa son regard sur lui et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un 
trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda 
autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples 
étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est 
plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les 
disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas 
pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : «  Amen, 
je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre    
sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions et, dans le monde à venir, 
la vie éternelle. »

 DES INFORMATIONS SUR LA RÉNOVATION DE LA BASILIQUE
Notre Basilique Notre-Dame de la Victoire va se refaire une beauté. Plusieurs mois de travaux (4 à 6 mois) sont prévus pour la 
remise en conformité et la sécurité (effectuées par la mairie) et l'embellissement (effectué par la paroisse). Malheureusement le 
début des travaux prend du retard. La fermeture prévue à l'automne est décalée à l'hiver et potentiellement jusqu'à fin juillet. Nous 
allons essayer de commencer notre partie sans fermer la Basilique. Pendant la fermeture, les messes de semaine, du samedi et 
dimanche soir seront déplacées à Don Bosco, les messes du dimanche matin seront dans la salle Félix Martin. Nous faisons notre 
possible pour diminuer au maximum la gêne occasionnée. 
J'en profite pour remercier chaleureusement ceux qui ont déjà contribué à ce financement, de 
tout coeur MERCI. Il est toujours possible de participer, les petits ruisseaux font des grandes 
rivières ! Des enveloppes sont encore 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.

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

Entrée en catéchuménat 
Dimanche dernier 5 jeunes adultes sont devenus chrétiens lors de leur entrée 
en catéchuménat : Jérémie, Sabrina, Farah, Nicolas et Cindy. Grande joie pour 

la famille paroissiale qui accueille de nouveaux enfants ! 
Prochaine étape dimanche 3 octobre à 10h30 à la Basilique 

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

........................................................................................................................................................................................... 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 à Saint-TropezSortie interparoissiale à Saint-Tropez
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021

Venez tous ! Samedi 16 octobre de 9h30 à 18h excursion paroissiale à Saint Tropez.  
Au programme : Messe, jeux, topo, visite, louange, amitié...

Départ en bateau bleu depuis la gare maritime de Saint-Raphaël (vieux port) à 9h30 précise (environ 1h de traversée).  
Possibilité de rejoindre, directement en voiture, Saint Tropez pour la messe à 11h15 en l'église Notre-Dame de l'Assomption.

Prévoir un pique-nique.  
Merci de vous inscrire avant le mercredi 13 octobre pour dimensionner le bateau en conséquence !  

Merci à la compagnie "Les Bateaux de Saint Raphaël" qui nous offre la traversée !
Inscriptions : 04 94 19 81 29 ou secretariat@paroissesaintraphael.fr  

ou ici : https://formsgle/13TNa31sY4BQZgiq5

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

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

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

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

Service Service ÉÉvangélique des Maladesvangélique des Malades
"J'étais malade et vous m'avez visité" Mt 25,36

Pensons à tous ceux qui ne peuvent rejoindre nos rassemblements paroissiaux ou dominicaux du fait de la maladie, de l’âge ou d’un handicap.
Disponible, occasionnellement ou régulièrement, vous pouvez contribuer à assurer une présence d'Église auprès d’eux dans l’un 
des quatre EHPAD de Saint Raphaël (HERMÈS, JARDIN DE VALESCURE, HERMITAGE, HOME ARMÉNIEN) ou à domicile. 
Le Service Évangélique des Malades vous invite à rejoindre ses équipes de visiteurs, vous serez formés et soutenus toute l’année 
dans votre démarche. Renseignements : Michel AUDOUIT 06 47 22 62 90 (tél. ou sms) 

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

Réunion des nouveaux arrivants Réunion des nouveaux arrivants 
Dimanche 10 octobre de 15h30 à 17h30 salle Don Bosco

Nous invitons tous les nouveaux arrivants de la Basilique depuis septembre 2020 à venir faire connaissance entre eux  
et avec nous. Merci d'apporter une boisson ou un gâteau à partager !

Formation à la liturgie des Heures en grégorienFormation à la liturgie des Heures en grégorien
Dimanche 3 octobre de 16h30 à 17h30 dans la Basilique. 

Ce sera l'occasion de comprendre comment utiliser les heures grégoriennes, les accents en latin, les tons des psaumes...  
Venez avec toutes vos questions !

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

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

Jeudi et samedi à N.-D. de la Victoire - Mardi et vendredi à Sainte-Bernadette - Mercredi à N.-D. de la Paix

MARDI 5 OCTOBRE, PUBLICATION RAPPORT CIASE
Mesdames, Messieurs, Chers Frères et Sœurs, 

Nous avons prié ce dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels sur mineurs. Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc 
Sauvé, président de la CIASE, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, remettra publiquement aux évêques de 
France et aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport que l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans. 

Quelques mots sur la genèse de ce rapport : 
• En août 2018, le Pape François a interpellé le Peuple de Dieu au sujet des abus sexuels sur mineurs commis dans l’Eglise.
• Lors de leur assemblée plénière en novembre 2018 à Lourdes, les évêques de France ont décidé la création d’une commission 
indépendante sur les abus sexuels sur mineurs commis en France par des prêtres. La Conférence des religieux et religieuses de France 
s’est immédiatement associée à cette démarche.
• Le 13 novembre 2018, Jean-Marc Sauvé, vice- président honoraire du Conseil d’État, a accepté de constituer et de présider cette 
commission.
La mission de cette commission était : 
• d'établir les faits sur ces affaires terribles de pédophilie au sein de l’Eglise, depuis 1950, sur une période de 70 ans.
• de comprendre pourquoi et comment ces drames ont pu avoir lieu et ont été traités.
• d’examiner l’action de l’Eglise pour lutter contre la pédophilie et de faire des recommandations.

Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars dernier toute une série de décisions 
supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles dans une lettre aux catholiques de France.  Nous sommes engagés dans la mise 
en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une maison plus sûre.  

Mardi prochain, la publication du rapport de la Ciase va être une épreuve de vérité et un moment rude et grave. Nous allons recevoir 
et étudier ces conclusions pour adapter nos actions. Je vous tiendrai informés car cette lutte contre la pédophilie nous concerne tous. 
C’est dans une attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun d’entre vous à recevoir le contenu de ce rapport. Mais avant 
tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de l’Eglise.    
Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie nouvelle.  Mgr Dominique REY +........................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................. 


