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 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Claude LEGROS

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Corinne DERIBREUX
Suzanne JORIS

SAINTE-BERNADETTE : Jean-Pierre OLIVER, Paule TONI

  

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Communiqué de Monseigneur Dominique Rey

Le rapport Sauvé, commandé par les évêques de France nous est remis aujourd’hui. 
Comme tous, nous le recevons dans la consternation et la douleur. La douleur des 
personnes victimes et de leurs proches, la souffrance du poids des années de 
silence. La honte qui nous accable aujourd’hui est à la mesure de l’horreur qui nous 
a été révélée. Je remercie toutes ces personnes qui ont eu le courage de partager 
publiquement le témoignage de leur vécu. Il nous permet de poser un regard lucide 
sur la réalité des agressions, sur nos fonctionnements passés, pour pouvoir réagir 
dans l’humilité et prendre les décisions qui s’imposent pour que notre Église soit une 
maison sûre pour tous ses enfants.

Nous prenons la mesure d’un mal qui doit être traité à la racine et qui impacte toute 
l’Église.

Je pense et je prie pour toutes ces victimes dont les vies ont été brisées, qui ont perdu 
confi ance en l’Église et en ceux qui œuvraient pour Elle. J’invite tous les fi dèles de 
notre diocèse à s’unir par la prière aux victimes ainsi qu’à leurs familles.

Chaque membre de l’Église a reçu une onde de choc aujourd’hui. Il revient à tous, clercs 
comme laïcs, d’accueillir la colère et la peine qui en résulteraont. Au sein du diocèse, 
nous avons mis à disposition depuis 2016, une cellule d’écoute des personnes victimes, 
composée d’une psychologue, d’une infi rmière à la retraite, d’un ancien gendarme et d’un 
ancien policier de la brigade de protection des mineurs. En prévention, des formations 
sont également dispensées auprès des séminaristes, prêtres et adultes en contact avec 
des mineurs. Une cellule de veille, menée par des psychiatres et juristes, a été créée 
pour faciliter les signalements et le travail en lien avec la justice. Ces mesures pourront 
encore sûrement évoluer, à la lumière des éléments parus dans le rapport de la CIASE.

Ce rapport est lourd, tant par les faits relatés que par le nombre de témoignages et 
la densité des contenus. Il nous faudra prendre le temps de l’étudier dans toute sa 
complexité : vient désormais le moment de l’analyse et de la réfl exion qui nous conduira 
à améliorer l’existant, pour prévenir et agir. Poursuivons notre chemin de réformes et 
de purifi cation intérieure afi n que de tels drames ne puissent pas se reproduire.

Appuyons-nous sur la grâce du Seigneur pour cheminer et rebâtir son Église, « Je suis 
le chemin, la vérité et la vie » (Jean 14, 6).      

                        Monseigneur Dominique Rey

Cette semaine nous avons entendu parler du rapport de la CIASE demandé et fi nancé 
par l’Église elle-même. Quelle violence ! Quelle confusion ! Quelle tristesse ! Ceux qui 
ont été choisis et appelés par le Christ pour être avec Lui et faire les mêmes œuvres que 
Lui (Mc 3,14) ont tant failli, blessé ceux à qui il faut pourtant ressembler pour entrer 
dans le Royaume des cieux (Mt 19,14), ceux que Jésus nous demande d’accueillir (Lc 
18,14-17) et donc de servir.

Ce devoir, cette épreuve de vérité nous poussent à prier pour les victimes  ; c’est déjà 
notre part de réparation collective : demander au Seigneur qu’il guérisse les cœurs 
meurtris. Oui nous le croyons, l’amour de Dieu est plus fort que la mort et peut récréer 
ce qui a été blessé, abîmé. Ce travail de vérité est aussi un gage de bonne volonté de 
la part de l’Église pour que les victimes soient entendues, expriment les abîmes de 
souffrances vécues depuis tant d’années, en vue de retrouver la confi ance en Jésus 
qui est «  doux et humble de cœur ».

Merci pour vos nombreux messages de soutien et d’amitié reçus cette semaine. Oui 
merci de votre amour du sacerdoce que Jésus a voulu dès le début de la prédication 
évangélique (Mc 3,13). Dans le clergé et dans l’Église, vous le savez, il y a aussi tant de 
belles et bonnes choses, faites sans bruit et dont la plus grande part n’est connue que 
de Notre Père du Ciel. Purifi ons-nous toujours au feu de la Parole et de son exigence, 
pour être toujours plus conforme à l’Évangile, pour avoir un cœur semblable à celui de 
Jésus afi n de l’annoncer toujours mieux. 

Courage, l’amour du Christ nous presse (2 Co 5,14) et malheur à moi si je n’annonçais 
pas l’Évangile (1 Co 9,16). En ce mois du rosaire, confi ons à la Bienheureuse Vierge 
Marie toutes ces intentions. Autrefois elle nous a acquis de grandes victoires (Lépante 
en 1571) qu’elle nous visite aujourd’hui et nous aide à remporter la victoire sur toutes 
les petites batailles livrées à notre cœur.        

      Don Marc-Antoine CROIZÉ POURCELET
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DIMANCHE 10 OCTOBRE - 28ème Dimanche Ordinaire
A NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE SOLENNITÉ 

DE NOTRE-DAME DU ROSAIRE
8h30 N.D. de la Victoire : Julie HONORAT
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : Pablo, Daniel, Isabelle, Enrique et Charlotte
Christian VIANE
9h30 Tous les Saints : André et Brigitte, Hélène PRIEUR
Danièle JOUSSELME (3ème anniversaire de décès)
10h30  N.D. de la Victoire : Lucien DENONCIN
Robert et Marguerite RASSIER, Marie et Emile PETIT
Repos de l'ame de Selcone SAKO, Ames du Purgatoire
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 : Elie GRAVELINE

LUNDI 11 OCTOBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Jean Claude
Jean-Claude MIQUEL et Marie BEAUDOIN

MARDI 12 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER
18h Sainte Bernadette : Marie WETSTEIN

MERCREDI 13 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire :
Soad MOUKARIM et Souleymane HAMED
11h15 Sainte-Bernadette : Yveline BOURNIQUEL
18h N.D. de la Paix : Le chevalier de Villeneuve 
Vincent CARISTO, Claudette AUGER

JEUDI 14 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Christian BELLONE
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio

VENDREDI 15 OCTOBRE - Sainte Thérèse d'Avila, Vierge 
et Docteur de l'Église, Mémoire
9h N.D. de la Victoire : Marie-Thérèse JACOB
18h Sainte-Bernadette : Christine BLONDEAU

SAMEDI 16 OCTOBRE - Férie
8h00 N.-D. de la Victoire : Marie Delphine VIGNOLO
18h30 N.D. de la Victoire :
Yvonne ORTOLI, Josèphine BOULET

DIMANCHE 17 OCTOBRE - 29ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Famille CORBIÈRE
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET
9h30 Tous les Saints : Annie BERCHE, Hélène PRIEUR
Nelly et René CLEMESSY
10h30  N.D. de la Victoire : Jean LEROUX, Pascal GAILLARD 
Gabriel et les défunts parents
11h Sainte-Bernadette : Paule BILLARD (10ème anniv. de décès) 
Angéle JAUNIN et les défunts de la famille
11h N.D. de la Paix : Alain ETIENNE
18h30 N.D. de la Victoire : Elie GRAVELINE

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 10 OCTOBRE

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

MARDI 12 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 13 OCTOBRE
17h Chapelet suivi à 17h30 de l'Adoration 

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

JEUDI 14 OCTOBRE
17h Récitation du Rosaire avec le groupe de prière 

Padre Pio à la Basilique

VENDREDI 15 OCTOBRE
15h00 Messe au Home Arménien

SAMEDI 16 OCTOBRE
journée interparoissiale à Saint Tropez

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

Quête impérée pour la mission universelle

24ème COURSE DES PAROISSES

(Page 2)

FORMATION D'ANIMATEURS 
DE CHANTS

assurée par Marie-Cécile COMBIER 

Samedi 16 octobre 2021 
de 14h à 17h - Salle Don BoscoFO
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ÉVANGILE
28ème DIMANCHE 
ORDINAIRE
Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Marc 10, 2-16
En 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 diffi cile 
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 diffi cile 
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. »

MISSEL DES DIMANCHES MISSEL DES DIMANCHES 
20222022

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

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 !
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PETIT MÉNAGE À LA BASILIQUEPETIT MÉNAGE À LA BASILIQUE
Jeudi 14 octobre à partir de 9hSE
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10, 42-45

E
n ce temps-là,  Jésus disait à ses disciples : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en 
maîtres  ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous 
sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être 
servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. »

SAINT GHISLAIN  
Fêté le 10 octobre
L'histoire de saint Ghislain nous est 
parvenue par des sources multiples 
datant des IXe et Xe siècles. Selon les 
hagiographies les plus anciennes, Ghislain 
est né en Grèce, à Athènes, au début du VIIe 

siècle. Son nom d'origine franque (Gisel, 
Gisle, Ghysel ou Ghyselen, qui signifie 
« otage ») laisse penser que Ghislain est 
originaire d'une noble famille gauloise ou 
du moins, qu'il descend des Francs qui 
s'établirent en Grèce pendant les invasions 
barbares et qui assurèrent les fonctions 
d'ambassadeurs des premiers chefs 
mérovingiens.

Ghislain fait de brillantes études à Athènes, 
mère des Arts et des Belles-Lettres. Il y 

découvre l'exemple des saints Grégoire de 
Nazianze et Basile qui sont à l'origine de 
sa grande piété. À l'issue de ses études, 
Ghislain embrasse la vie religieuse dans 
un monastère de l'Ordre de saint Basile où 
il est ordonné prêtre.

Un soir, Ghislain fait un songe dans 
lequel il reçoit un appel à se rendre 
à Rome pour y vénérer les tombeaux 
des saints apôtres Pierre et Paul. 
Accompagné de quelques frères, il 
se rend en pèlerinage à Rome en 648. 
Il rencontre le Pape qui le conduit à 
travers les lieux saints. Lors de son 
pèlerinage, Ghislain a une apparition 
de Saint Pierre qui l'envoie évangéliser 
la Gaule Belgique et bâtir une chapelle en 
son honneur et en celui de saint Paul. Saint 
Pierre lui promet qu'il gagnera beaucoup 

d'âmes à Dieu.

Ghislain se rend donc dans la province 
du Hainaut-Cambrésis, accompagné des 
saints Lambert et Bellère. Sur la route, il 
s'arrête à Maastricht pour y rencontrer 
l'évêque saint Amand avec qui il se lie 
d'amitié. Le saint évêque lui accorde sa 

bénédiction pour la fondation de 
son monastère.

Vers 685 (ou 681), saint Ghislain 
sentant la mort arriver "se 
communie" lui-même pour s'y 
préparer. Il est ensuite attaqué 
par la fièvre et meurt dans les 
bras de ses frères. Il est enterré 
dans l'église de son monastère 

où il s'opère beaucoup de miracles par son 
intercession. Son monastère compte alors 
300 frères.

 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 
Immense joie pour toute la famille paroissiale qui a encore accueilli 5 nouveaux frères et 
sœurs chrétiens, lors de leur entrée en catéchuménat, dimanche dernier à la Basilique.  

Gardons les particulièrement dans nos prières.  
Merci à Kévin, Maxime, Vanessa, Matthieu et Briand qui nous témoignent que l'appel du Christ 

se fait toujours entendre !  

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

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

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

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

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

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

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) 

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

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

CINÉ-PAROISSE
MERCREDI 13 OCTOBRE  à 20h  

"Léon Morin, prêtre"  
de Jean-Pierre Melville avec Jean-Paul Belmondo

Les relations, pendant l'occupation, entre une jeune veuve fuyant les allemands et un prêtre qui lui donne asile

Pass sanitaire - Gestes barrière

Barbecue de l'Entraide Paroissiale 
Mardi soir dernier l’Entraide Paroissiale a rassemblé tous les bénévoles réguliers ou occasionnels, autour d’un barbecue, afin de les 
remercier pour leur engagement, particulièrement lors de la vente de charité de septembre.
Ce fût un moment de convivialité que nous avons eu le plaisir de partager avec nos prêtres. Nous étions très honorés de la présence 
de don Paul Préau, modérateur de la communauté Saint-Martin, qui a pu découvrir ce service de la paroisse et apprécier son œuvre.
Merci à tous pour votre présence, votre engagement. Merci à notre président, responsable de la famille de l’entraide et merci à ceux 
qui nous ont régalés. N’hésitez pas à nous rejoindre !

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

Remise des cordons  
et des rubans à  

Sainte-Bernadette
........................................................................................................................................................................................... 

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

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

VEILLÉE POUR LA VIEVEILLÉE POUR LA VIE
Samedi 27 novembre de 20h30 à 22h à la Basilique

Témoignages, prières suivies d'une adoration
Vous pouvez déposer vos intentions de prière sur la boîte mail accueillirlavie@laposte.net

Accueillir la vie : Ce service est une antenne locale de la pastorale pour la Vie du Var. Il sert tous ceux qui sont 
confrontés aux questions sur le maintien de la vie in utero. Il s'adresse également à tous ceux qui souhaitent 

soutenir l'accueil de la vie in utero, ne serait-ce que par leur prière.  paroissesaintraphael.fr/accueillir-la-vie
........................................................................................................................................................................................... 

Sortie interparoissiale à Saint-TropezSortie interparoissiale à Saint-Tropez


