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AGAY : Lucette PAYA
Home Arménien : Anne TREMIS

  

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Jésus a formé ses apôtres pendant trois ans. Il leur a enseigné patiemment l’évangile.

Mais ils ne semblent pas avoir entendu. Alors que Jésus leur a annoncé plusieurs 
fois sa mort et sa résurrection, les voici qui réclament les premiers “fauteuils” dans 
un royaume de ce monde. Et cela provoque une dispute entre eux.

Cela fait trois ans que Jésus les forme, et Il pourrait en avoir un petit peu assez de 
se répéter. Assez de la lourdeur de l’humaine nature qui ne se met pas à la suite 
de Jésus pour les motifs de Jésus mais pour une recherche d’intérêts personnels. 
Assez de ces disputes entre apôtres. Tout de même ! Depuis le temps qu’Il est 
venu leur rappeler l’essentiel de la Loi, et l’essentiel du Royaume, le plus grand 
commandement et celui qui lui est semblable : “tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et 
ton prochain comme toi-même, c’est là que tout se tient”… (Mt 22,40) Et voilà les 
apôtres encore en train de se disputer pour des motifs de gloire humaine.

Jésus ne s’est pas découragé ni énervé. Il reprend calmement, il explique 
doucement, il répète patiemment, il ramène la paix entre les disciples en leur 
rappelant la révolution évangélique : que celui qui a des appétits de grandeur les 
dirige vers la toute-petitesse. Qu’il ait faim de l’honneur de Dieu au point de mépriser 
l’honneur des hommes, qu’il ait faim de vie intérieure comme il avait faim de vie 
glorieuse et extérieure, qu’il ait faim d’être le serviteur de tous comme il avait faim 
de dominer. Qu’il quitte la Babylone de la gloriole et se dirige vers la Jérusalem du 
service et du don de soi par amour. 

Cet Evangile nous apprend que Jésus ne s’est pas entouré de saints déjà tout faits. 
Il s’est entouré d’hommes comme nous. Ils n’étaient pas parfaits, et ne le sont pas 
devenus en un jour. Ni même en trois ans, malgré leur grande proximité avec Jésus. 
Ainsi, quand nous venons à Jésus reconnaître que nous nous sommes encore laissés 
enivrer par le souci de la gloire des hommes, ou que nous avons rougi de Lui et de 
son Evangile devant les hommes, n’ayons pas peur. Il ne va pas nous condamner, 
mais nous répéter l’Evangile, et nous rappeler qu’il est l’exemple à suivre. Et ainsi 
de toutes nos incapacités à devenir vraiment évangéliques.

C’est une exhortation aussi. Car si les apôtres, au départ, ont été pris au point 
de lourdeur humaine où nous en sommes encore plus ou moins, ils sont quand 
même devenus des saints. Dans le feu de l’Esprit-Saint, ils ont bu à la Coupe des 
souffrances de Jésus, ils ont été plongés dans son Baptême de sang. Nous avons 
reçu le Baptême de Jésus, nous avons été confi rmés dans le feu de l’Esprit-Saint, 
et nous participons à l’Eucharistie, le Banquet de la Jérusalem Céleste, qui est 
communion à ce Sang versé, pour que nous sachions “résister jusqu’au sang” (Hé 
12,4), c’est-à-dire jusqu’aux plus grands combats spirituels, dans notre lutte contre 
le péché, pour devenir comme eux, des saints.
« Deux amours ont fait deux cités, proclame Saint Augustin : l’amour de Dieu 
jusqu’au mépris de soi, ou l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu. » La première 
cité est la nouvelle Jérusalem céleste, dont nous sommes devenus concitoyens 
(Ep 2,19  ; Ap 21,2) ; pour y aller et y demeurer, il faut suivre Jésus, et quitter l’autre 
cité, Babylone, la vieille cité de l’égoïsme (cf Ap 18,4.24). « Il faut du discernement  » 
(Ap 13,18), beaucoup de discernement, pour “quitter Babylone” aujourd’hui, « de 
peur que, solidaires de ses fautes, vous n’ayez à pâtir de ses plaies. » (Ap 18,5). Il faut 
un sincère amour de la vérité (2Th 2,10), sans se contenter du “courant médiatique 
principal” qui lave (ou salit)  le cerveau en permanence.

Les apôtres ont suivi Jésus. Ils ont été ce que nous sommes, des pécheurs en phase 
de conversion à la suite de Jésus. Nous pouvons devenir ce qu’ils sont devenus : 
des saints. Nous possédons l’Esprit-Saint ; nous possédons la Parole de Jésus, son 
Evangile. Ne disons pas que pour les apôtres, c’était normal de devenir saints, et pas 
pour nous. Ils ont été ce que nous sommes et sont pourtant devenus nouveaux 
dans le Christ. Pour nous aussi, c’est normal de devenir saints. Laissons-nous 
transformer par Jésus, non pas en un jour, mais en comptant toujours sur la 
patience de Jésus qui saura nous reprendre comme il faut, jamais pour condamner, 
mais toujours pour faire grandir, jusqu’à la possession du Royaume céleste de Vie 
et de Vérité.

.......................................................................................       Don Laurent LARROQUE

Jésus nous forme 
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DIMANCHE 17 OCTOBRE - 29ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Famille CORBIÈRE
9h Le Dramont : Renée FORNARMES
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET
9h30 Tous les Saints : Annie BERCHE, Hélène PRIEUR
Nelly et René CLEMESSY, Remerciements
10h30 Agay
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
Thérèse ALLARD (1er anniversaire de décès)
11h N.D. de la Paix : Emile FERNANDEZ et sa famille
Alain ETIENNE
18h30 N.D. de la Victoire : Elie GRAVELINE

LUNDI 18 OCTOBRE - Saint Luc, Évangéliste, Fête
18h N.D. de la Victoire : Ada MAZZAROLO, Albino JOAN
Rosaline ARCHANGELA

MARDI 19 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Famille GAVINO-MELONE
18h Sainte Bernadette : Action de grâces

MERCREDI 20 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Bernard MANON (1er ann. de décès)
Michèle LAUX (décédée en 2008)
11h15 Sainte-Bernadette : Marie WETSTEIN
18h N.D. de la Paix : Le chevalier de Villeneuve 

JEUDI 21 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Famille VILMA-MELONE
18h N.D. de la Victoire : Henri et Jeanine MIARD, Loïc

VENDREDI 22 OCTOBRE - Férie
9h N.D. de la Victoire : Julie HONORAT
18h Sainte-Bernadette : Emile DUNAND et sa famille
Claude LEGROS

SAMEDI 23 OCTOBRE - Férie
8h00 N.-D. de la Victoire : Christian BELLONE
18h30 N.D. de la Victoire : Marie Delphine VIGNOLO

DIMANCHE 24 OCTOBRE - 30ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Charles et Marie GOURLOUEN
Jean et Germaine LE NAOUR
9h Le Dramont : Josipa MATOSIN
9h30 Boulouris
9h30 Tous les Saints : André et Brigitte, Hélène PRIEUR
Mgr Gérard VERDIER (4ème anniversaire de décès)
10h30 Agay : Pour les paroissiens d'Agay
10h30  N.D. de la Victoire : Les Ames du Purgatoire
Jean-Paul PFISTER (4ème anni. de décès), Pour les prêtres
Défunts des familles TIAVALE-PAKO-MAUTINIKA
Action de grâces
11h Sainte-Bernadette : Annie BERCHE 
Jeanne QUENTIN (1er anniversaire de décès) 
Action de grâce pour guérison d'Hélène, Jeanette et Denise
11h N.D. de la Paix 
18h30 N.D. de la Victoire : Familles DUCOURNAU-OUVRARD

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 17 OCTOBRE

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

Quête impérée pour la mission universelle
MARDI 19 OCTOBRE

9h30 Réunion du Service Evangélique des Malades 
à Sainte-Bernadette

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

MERCREDI 20 OCTOBRE
17h Chapelet suivi à 17h30 de l'Adoration 

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

DIMANCHE 24 OCTOBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe en grégorien à la Basilique

Baptême : Lana MICHEL RABREAU (N.D. de la Paix)
Anouk MATOSIN (Le Dramont)

ÉVANGILE
29ème DIMANCHE 
ORDINAIRE
Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Marc 10, 42-45
En ce temps-là, Jacques et Jean, 
les fi ls de Zébédée, s’approchent 
de Jésus et lui disent : « Maître, ce 
que nous allons te demander, nous 
voudrions que tu le fasses pour 
nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous 
que je fasse pour vous ? » Ils lui 
répondirent  : « Donne-nous de siéger, 
l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, 
dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous 
ne savez pas ce que vous demandez. 
Pouvez-vous boire la coupe que je 
vais boire, être baptisés du baptême 
dans lequel je vais être plongé ? » Ils 
lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus 
leur dit : « La coupe que je vais boire, 
vous la boirez  ; et vous serez baptisés 
du baptême dans lequel je vais être 
plongé. Quant à siéger à ma droite ou 
à ma gauche, ce n’est pas à moi de 
l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est 
préparé. » Les dix autres, qui avaient 
entendu, se mirent à s’indigner contre 
Jacques et Jean. Jésus les appela et 
leur dit : « 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. »

MISSEL DES DIMANCHES MISSEL DES DIMANCHES 
20222022

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

MARCHE DE L’ACHANGE
Samedi 23 octobre de 10h à 16h 

Les meulières - Oppidum  
Bagnols en Forêt.

circuit 7 km - temps 2h00 - dénivelé 187 m
Explications, inscription à la feuille mensuelle  

Michel, Bruno, André  marche.avec.l.archange@
gmail.com – 06 47 22 62 90
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VEILLÉE POUR LA VIE

(Page 2)

MARCHE DE L'ARCHANGE

(Page 4)

SOIRÉE DE JEÛNE ET DE PRIÈRES
Jeudi 21 octobre de 19h30 à 20h30 à la Basilique

1h d'Adoration réparatrice 
pour les victimes des abus dans l'Église PR

IÈ
RE

"Le Fils de l’homme n’est pas 
venu pour être servi, mais 

pour servir et donner sa vie 
en rançon pour la multitude." 
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10, 46b-52

E
n ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle 
qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, 
prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié 
de moi ! » Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle 

jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « 
Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin.

 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.

Les 10 ans de l'Aumônerie

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

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

         24         24èmeème 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

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

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

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

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

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

Réunion des services dans les paroisses

Don Marc-Antoine et Don Christophe ont 
rappelé l'histoire de l'Aumônerie  

sous le regard attentif de l'assemblée de 
jeunes venus nombreux et de leur parents

Un tablier marquant les 10 ans a été offert à 
tous les jeunes en souvenir de ce jour

Passage à la chapelle pour rendre grâce 
de tous ces bienfaits

Les jeunes ont servi un délicieux buffet  
préparé par des paroissiens en or  

Pour clôturer cette soirée, un énorme gâteau 
aux trois chocolats a régalé les invités

A Notre-Dame de la Victoire A Sainte-BernadetteA Notre-Dame de la Paix
........................................................................................................................................................................................... 

FÊTE DE LA TOUSSAINT ET DES DÉFUNTS
Dimanche 31 octobre : Confessions  

de 16h à 17h30 à Notre-Dame de la Victoire, Notre-Dame de la Paix et Sainte-Bernadette

Lundi 1er novembre : Messes de la Toussaint
8h30 à la Basilique

9h au Dramont 
9h30 à Boulouris et Tous les Saints

10h30 à Agay 
11h00 à la Victoire  

(pas de Messe à Notre Dame de la Paix et Sainte-Bernadette)

15h à 16h30 : Bénédiction des tombes (cimetières A. Karr et de l’Aspé)  
Pas de Vêpres à 17h30 - Messe grégorienne à 18h30 à la Basilique

Mardi 2 novembre : Messes des défunts 
8h00 Messe à la Basilique

11h15 : Bénédiction de la mer et hommage aux personnes péries en mer
11h30 : Messe solennelle à la Basilique en présence des autorités civiles et militaires

18h Messes pour les défunts de chaque clocher à Notre-Dame de la Victoire  
Notre-Dame de la Paix et Sainte-Bernadette et Le Dramont


