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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Monique GARAT
Bernard THUILLIER

  

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Si, dans l’Evangile de ce dimanche, Saint Marc se donne la peine de 
préciser le nom de l’aveugle, c’est probablement parce que Bartimé était 
connu à Jéricho ! Cette précision était pour les chrétiens une manière 
d’authentifi er ce miracle notoire. Pour nous aujourd’hui, c'est l’occasion 
de nous rappeler qu’avant de nous être donné comme une parole agissante 
et vivifi ante pour notre vie, l’évangile est un évènement historique : ce 
miracle de Jésus a réellement eu lieu !

Ceci étant dit, nous pouvons aussi aborder le personnage de Bartimé 
comme une fi gure symbolique, comme un modèle pour notre vie spirituelle. 
C’est sous cet angle que j’aimerais que nous méditions sur ce miracle.

Le lieu dans lequel se déroule l’action a aussi son importance. Jésus est 
en train de sortir de Jéricho et Bartimé se trouve probablement devant 
les murs de la ville. Ce détail géographique est aussi porteur de sens car 
Jéricho est une ville rebelle. Le livre de Josué, au chapitre 6, la présente 
comme un lieu de perdition et de péché. Ce n’est qu’à la fi n d’un long 
siège et, grâce à une intervention divine pour faire tomber ses remparts, 
que les fi ls d’Israël s’en emparent et la vouent à l’anathème!

Bartimé est de Jéricho et sa cécité en est un signe. Le péché rend l’homme 
aveugle en le coupant de la lumière. En cela Bartimé représente chacun 
d’entre nous. Comme lui, nous sommes de pauvres pécheurs ! 

L’évangile nous le présente comme un modèle car, même s’il vit dans la 
ville du péché et, tout aveugle qu’il soit, il ne se résigne pas à cette vie 
sans but. Il lui reste assez de force vitale pour pouvoir mendier son salut. 
Bartimé est suffi samment lucide pour comprendre qu’il ne peut pas se 
guérir seul. Le péché est une addiction qui entrave notre liberté au point 
de la détruire. Aussi Bartimé sait qu’il doit s’en remettre à un pouvoir plus 
grand. La solution pour sortir du péché, c’est de mendier.

 Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !

Attitude fondamentale que nous reprenons au début de chaque Messe. 
C’est à ces mots que Jésus s’arrête et appelle Bartimé. D’où l’importance 
de faire nôtre cet appel persévérant de l’aveugle !

Une chose est intéressante : la foule fait obstacle à la rencontre. Elle 
demande à Bartimé de se taire. N’est-ce pas le cas, pour nous aussi, 
lorsque nous voulons dénoncer un mal ? Il ne faut pas nous en étonner. Le 
prince de ce monde cherche jalousement à nous garder esclaves. Il fera 
tout pour éviter que nous rencontrions Jésus et la foule est bien souvent 
son meilleur allié. Comme il est dur de trouver la force d’aller à contre 
courant lorsque le mal est ouvertement admis ! 

Enfi n grâce à son humilité et à sa persévérance, Bartimé reçoit le salut. 
Nous pouvons demander au Seigneur la grâce de savoir l’imiter. Comme 
lui, sachons mendier notre délivrance au Christ sauveur ! A son image, 
écoutons le Christ nous appeler, nous convoquer (c’est le sens du mot 
Eglise) ! Levons-nous en laissant derrière nous, notre vieux manteau 
(symbole de notre vie ancienne). Enfi n, ouvrons-nous à la lumière de la foi 
qui, en pénétrant dans notre âme, guérit toute cécité ! 

..........................................................................   Don Louis-Marie DUPORT
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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 : Jean-Pierre SIGNORET et sa famille
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, Yvette JENART
Jeanne QUENTIN (1er anniversaire de décès) 
Action de grâce pour guérison d'Hélène, Jeanette et Denise
11h N.D. de la Paix : Christian BELLONE
18h30 N.D. de la Victoire : Familles DUCOURNAU-OUVRARD

LUNDI 25 OCTOBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Louis NICOLAS

MARDI 26 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Marie-Thérèse MONTOYA
18h Le Dramont : Françoise et Annick
18h Sainte Bernadette :
Robert LEBLANC (36ème anniv. de décès)

MERCREDI 27 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Rosine LUCIDO
9h Agay
18h N.D. de la Paix : Le chevalier de Villeneuve 
Marie et Léon RIPERT

JEUDI 28 OCTOBRE - Saint Simon et Saint Jude Apôtres, Fête
8h N.D. de la Victoire : Salvador CRACHIOLO
18h Le Dramont : Familles PEGARD-BUZIN
18h N.D. de la Victoire : Vita d'ANTONI, Pia DUCOLOMBIER
Guérison de Solange et protectrion de ses enfants

VENDREDI 29 OCTOBRE - Férie
9h N.D. de la Victoire : Défunts des familles DEMERY-ESPANOL
18h Agay
18h Sainte-Bernadette : Armand VIRZI et Gilbert MERCIECA

SAMEDI 30 OCTOBRE - Férie
8h Sainte-Bernadette : Julie HONORAT
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Intention particulière

DIMANCHE 31 OCTOBRE - 31ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire 
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : Lucien REQUENA
9h30 Tous les Saints
10h30 Agay
10h30  N.D. de la Victoire : Bernard, Jeanne et Jean SEIGNOL
Jean, Edith DAMON-VEILLAS, Antoinette GOUGET 
Alice CHERY,  Justin et Marie GOUGET
11h Sainte-Bernadette : Jean-Pierre OLIVER, Jean BURON 
Robert VAUDIAU 
11h N.D. de la Paix 
18h30 N.D. de la Victoire : Jacques BLONDELET 
Ames du Purgatoire

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 24 OCTOBRE

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

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

MARDI 26 OCTOBRE
 16h30-17h30 commentaires sur les lectures,

 le psaume et l'Evangile du dimanche suivant à 
Sainte Bernadette

MERCREDI 27 OCTOBRE
17h Chapelet suivi à 17h30 de l'Adoration 

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

DIMANCHE 31 OCTOBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe en grégorien à la Basilique

LUNDI 1er et Mardi 2 NOVEMBRE
Horaires des Messes et bénédiction des tombes 

(voir page 3)

Quêtes impérées pour les chantiers diocèsains

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

François Yves LEBEL et Alice JAUFFRET
30 octobre à 14h30 à Notre-Dame de la Victoire

BA
NS

ÉVANGILE
30ème DIMANCHE 
ORDINAIRE
Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Marc 10, 46b-52
En ce temps-là, tandis que Jésus sortait 
de Jéricho avec ses disciples et une foule 
nombreuse, le fi ls 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 : « Confi ance, 
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.

MISSEL DES DIMANCHES MISSEL DES DIMANCHES 
20222022

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

KERMESSE DES PETITES SOEURS 
DE LA CONSOLATION

(Page 4)

NOCTURNE D'ADORATION
(Page 4)

KERMESSE KERMESSE 
DES PETITES SOEURS DES PETITES SOEURS 
DE LA CONSOLATIONDE LA CONSOLATION

Vendredi 12 et samedi 13 
novembre de 10h à 18h30
Dimanche 14 novembre 

de 11h à 18h30 à Draguignan

NOCTURNE D’ADORATION
GRANDE CHAÎNE D'ADORATION

À SAINTE-BERNADETTE
Du vendredi 29 octobre à 19h 

au samedi 30 octobre à 8h
7h30 Laudes - 8h 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   
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SORTIE À SAINT-TROPEZ
(Page 2)

VEILLÉE POUR LA VIE

(Page 2)

FÊTE DE LA TOUSSAINT

(Page 3)
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 12, 28b-34

E
n ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit 
cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y 

en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut 
mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin 
du royaume de Dieu. » Et personne n’osait plus l’interroger.

 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.

Sortie interparoissiale à Saint-Tropez

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

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

         24         24èmeème  COURSE DES PAROISSESCOURSE DES PAROISSES  
                 JEUDI 11 NOVEMBRE 2021 

Programme et inscriptions sur le site : http://coursedesparoisses.fr/

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

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

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

Grand départ pour Saint-Tropez,  
le bateau est complet

L'église Notre-Dame de l'Assomption nous a 
reçus pour la célébration de la Messe

Pique-nique face à la mer, un régal pour les 
papilles et pour les yeux

Préparation et mise en place du grand jeu Sélection des huit équipes  
pour savoir qui va jouer avec qui et contre qui

 par nos prêtres, en présence de nombreux 
enfants de choeur et servantes de Jésus

L'équipe gagnante du grand jeu

Photo souvenir de ce merveilleux jour, Deo gratias
........................................................................................................................................................................................... 

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 l'année à Notre-Dame de la Victoire  
Notre-Dame de la Paix, Sainte-Bernadette et Le Dramont

Déambulation dans les rues  
de Saint Tropez

Dans le cadre d'une rencontre diocésaineDans le cadre d'une rencontre diocésaine  

JOURNJOURNÉÉE "TRANSFORMATION PASTORALEE "TRANSFORMATION PASTORALE" " 
6 novembre 2021 de 9h15 à 17h00 à Fayence6 novembre 2021 de 9h15 à 17h00 à Fayence 

Cette rencontre a pour but d’aider chaque paroisse à progresser dans la dynamique 
missionnaire, en proposant des temps d’enseignement, de témoignages, d’ateliers,  

et d’échanges entre paroisses.
Inscriptions par mail à secretariat@paroissesaintraphael.fr 

Indiquer votre nom, prénom, coordonnées et si besoin d'une garderie.  
Prix de la journée 5€ pris en charge par vos paroisses - Possibilité de co-voiturage à voir après les inscriptions

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

       Pèlerinage interparoissial à Rome       Pèlerinage interparoissial à Rome      
                La paroisse propose un pèlerinage à Rome en passant par Gênes, Florence, Sienne

                 du 30 janvier au 5 février 2022
 Prix indicatif pour le séjour : 750 € chambre double (+150 € pour une chambre individuelle)
                        Tract d'information à venir


