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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE :  Simone TROUILLAT

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Charline FOURNIER

SAINTE-BERNADETTE : Raymond BRESSON 
Alfred PACINI

LE DRAMONT : RAKUSEN Ronald

  

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Qui fêtons-nous exactement à la Toussaint ? Les saints du Ciel qui voient la face 
de Dieu et s’en réjouissent ensemble pour l’éternité. Il ne s’agit pas seulement de 
fêter les saints canonisés, que nous célébrons déjà à d’autres moments de l’année, 
mais de fêter la foule immense des anonymes de la sainteté. Si l’Eglise ne fêtait 
que la Vierge Marie, saint François, mère Teresa et saint Jean-Marie Vianney, 
cela pourrait être décourageant, car nous voyons bien que nous sommes loin de 
leur héroïcité. La majorité d’entre nous ne sera probablement pas canonisée et 
toutefois tous nous devons espérer fermement que nous irons bien au Ciel ! La 
sainteté canonisable est exceptionnelle, mais nous osons espérer que la sainteté 
« tout court » ne l’est pas.  

Il faut donc expliquer ce qu’est la sainteté. A proprement parler, ce mot ne 
convient qu’à Dieu, lui qui est le seul être parfait et absolument bon. Quand 
le jeune homme riche va trouver Jésus et l’appelle « bon maître », celui-ci le 
reprend : « Dieu seul est bon » (Lc 18,18-19). Même Jésus, le Verbe de Dieu fait 
chair, Dieu par nature, semble vouloir réserver la Bonté à sa nature divine ! Il y 
a quelque chose de provocateur dans cette remarque de Jésus, car Lui sait bien 
qu’Il est le Saint par excellence. 

En effet, même pour le Christ dans son humanité, la sainteté est une participation 
à celle de Dieu. Cette participation se fait de plein droit pour Jésus, Dieu et 
homme, et pour les autres elle se fait par une association au Christ, par une 
greffe mystique, pour reprendre les images de Jésus : 

Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez 
rien faire. (Jn 15,5) 

Tous ceux donc qui croient au Christ, qui ont été associés à sa Passion et à sa 
Résurrection par le baptême, sont comme greffés à Lui et reçoivent par Lui un 
infl ux de vie surnaturelle qu’on appelle la grâce. C’est cela qui fait la sainteté et 
non quelque effort de notre part. 

Il faut donc admettre que cela concerne tous les chrétiens, à moins d’avoir tué la 
vie de la grâce par un péché mortel, et pour peu qu’ils vivent de la charité, amour 
de Dieu par-dessus tout et du prochain comme soi-même. Tous les chrétiens en 
état de grâce sont donc saints. Cette affi rmation correspond bien à la pensée 
de saint Paul, qui dans ses épîtres s’adresse aux chrétiens des différentes 
communautés en les appelant les « saints », ou « saints en Jésus-Christ » (Cf. Ep 
1, Ph 1, Col 1, etc.). 

Cependant, cette affi rmation a besoin d’être nuancée. A la Toussaint, nous ne 
fêtons pas les saints qui sont encore en chemin sur terre, ni ceux qui sont en état 
de purifi cation au Purgatoire, pour qui nous prions le lendemain, le 2 novembre. 
Sur terre la sainteté est un germe, à la fois bien réel et bien petit en comparaison 
de ce à quoi nous sommes appelés. C’est pour cela que dans d’autres lettres, 
saint Paul fait une adresse plus précise : il écrit « aux saints par vocation » (Cf. 
Rm 1 et 1Co 1). Pour entrer au Paradis, il nous faudra être purifi és de tout péché, 
car rien d’impur ne peut subsister devant Dieu. Ceux qu’il faut, à proprement 
parler, appeler saints sont les personnes qui sont entrées dans la lumière de 
Dieu, après que tous leurs péchés aient été brûlés par l’action transformante du 
Saint-Esprit.  

Demandons donc aux innombrables saints du Ciel, les grands comme les petits, 
de prier pour nous, pour que nous sachions nous aussi et, dès ici-bas, coopérer à 
l’action transformante de Dieu, pour que nos actes soient au service de l’amour 
de Dieu et du prochain, pour que nous ne nous découragions jamais à cause de 
nos chutes répétées et que nous vivions d’un authentique désir de conversion, en 
gardant les yeux fi xés sur le but : la gloire du Ciel. 

........................................................................................      Don Axel de Perthuis

Tous appelés 
à la sainteté
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DIMANCHE 31 OCTOBRE - 31ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Julie HONORAT
9h Le Dramont : Jean FOORT
9h30 Boulouris : Lucien REQUENA, Robert PADIÉ
9h30 Tous les Saints : Famille MIFSUD
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 : Marie WETSTEIN
18h30 N.D. de la Victoire : Jacques BLONDELET 
Ames du Purgatoire

LUNDI 1er NOVEMBRE - T ous les Saints Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : 
Défunts des familles BUENO-BELMONTE
9h Dramont : Louis et Marie PONT, Elisabeth et Michel
9h30 Boulouris : Yveline BOURNIQUEL
9h30 Tous les Saints : Mauricette PENILLA
10h30 à Agay
11h00 à la Victoire : Michel HIRTZ, Alexandre DIENG
Pour les vivants et défunts des familles PÉQUIGNOT-MARTIN
Louis NICOLAS, Père CHATAIN (4ème ann. de décès)
18h30 N.D. de la Victoire : Pour les prêtres défunts de 
Saint Raphaël

MARDI 2 NOVEMBRE
Commémoraison de tous les fi dèles défunts
8h00 Notre-Dame de la Victoire : Défunts de l'année
11h30 : Notre-Dame de la Victoire : Défunts de l'année
18h Notre-Dame de la Victoire : Défunts de l'année
18h Notre-Dame de la Paix : Défunts de l'année
18h Sainte-Bernadette : Défunts de l'année
18h Le Dramont : Défunts de l'année, Elisabeth LAGRAVE

MERCREDI 3 NOVEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Marie GALLO
9h Agay
18h N.D. de la Paix : Le chevalier de Villeneuve 

JEUDI 4 NOVEMBRE - Saint Charles Borromée, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Henriette BRENTA
18h Le Dramont : Famille KLEIN
18h N.D. de la Victoire : Yolande D'ANTONI, Pierre TERESTRI
Pia DUCOLOMBIER 

VENDREDI 5 NOVEMBRE - Férie
9h N.D. de la Victoire : Messe votive au Sacré Coeur
18h Agay
18h Sainte-Bernadette : Bernard PELTIER
Tous les défunts des familles FOULLONNEAU-DUROSNE-
STEINMETZ

SAMEDI 6 NOVEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Triomphe du Coeur Immaculé de Marie
18h30 N.D. de la Victoire : Mère Jean-Louis (religieuse)

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 31 OCTOBRE

16h-17h30 Confessions (NDV-NDP-SB)
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe en grégorien à la Basilique

LUNDI 1er NOVEMBRE
Horaires des Messes et bénédiction des tombes 

(voir page 3)
Quêtes impérées pour les chantiers diocèsains 

Mardi 2 NOVEMBRE
16h30-17h30 commentaires sur les lectures,
 le psaume et l'Evangile du dimanche suivant 

à Sainte-Bernadette

MERCREDI 3 NOVEMBRE
17h Chapelet suivi à 17h30 de l'Adoration 

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

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe en grégorien à la Basilique

ÉVANGILE
31ème DIMANCHE 
ORDINAIRE
Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Marc 12, 28b-34
En ce temps-là, un scribe s’avança vers 
Jésus pour lui demander : « Quel est le 
premier de tous les commandements  ?  » 
Jésus lui fi t 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 sacrifi ces. » 
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.

KERMESSE DES PETITES SOEURS 
DE LA CONSOLATION

(Page 4)

"COUP DE GUEULE" 
DE L'ENTRAIDE PAROISSIALE

(Page 3)

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
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PÈLERINAGE DES JEUNES À LOURDES

(Page 2)

CONSEIL DE PÔLE À LA BASILIQUE

(Page 2)

FÊTE DE LA TOUSSAINT

(Page 3)

DIMANCHE 7 NOVEMBRE - 32ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : M. et Mme MATAÏLA 
Mme TAKANIKO, M. SALESI et les âmes du Purgatoire
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : Tous les défunts de la famille 
PICHON de BURY et Jammes
9h30 Tous les Saints : André et Brigitte, Gérard PIC
Julien et Thérèse ROUZET
10h30 Agay
10h30  N.D. de la Victoire : Défunts de la famille 
CISSÉ, Repos de l'âme d'Aristide FABRIANO et 
Guiryaboye MORTENOL
11h Sainte-Bernadette : Paule TONI
11h N.D. de la Paix : René BERNARD
18h30 N.D. de la Victoire : Alois JERAN, Monique VILLENET
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LE COMBAT SPIRITUEL DU COUPLE
Les AFC de  Fréjus-Saint-Raphaël vous invitent à la conférence du Père Jean-Baptiste Golfier,  

chanoine régulier de l'abbaye de Notre Dame de Lagrasse.

 "Le combat spirituel du couple" avec la Vierge Marie et les anges 
 Vendredi 19 novembre 2021 à 19h à Sainte-Bernadette 

Le lendemain, le Père nous fera l'honneur d'accompagner le groupe de femmes en randonnée spirituelle 
dans le Massif de l'Estérel. Nous vous espérons nombreuses.

Pèlerinage à Lourdes des jeunes de l'aumônerie

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

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

         24         24èmeème  COURSE DES PAROISSESCOURSE DES PAROISSES  
                 JEUDI 11 NOVEMBRE 2021 - COL DE BELLE BARBE
4 courses  -  11h00 : 1 km - 1.5 km   -   13h00 :  5 km - 12 km 

inscription en ligne ( de 5 à 12 €)

Une marche familiale de 7 km à 11h00,  
animée par un bénévole spécialiste de la faune et de la flore de l'Estérel 

Inscription sur place ( 5€ )
Venez passer une belle journée inter-paroissiale et soutenir l'aumônerie des jeunes !

Inscriptions et informations sur www.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

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

Après 11h de voyage en bus au complet avec Fayence 
Brignoles, Rians et Fréjus, nous sommes arrivés à Lourdes.

La journée démarre par les laudes et la messe animée par 
Mgr Rey. Puis une visite de Lourdes "sur les pas de Sainte 

Bernadette", chemin de croix et prières à la grotte.   
Nous sommes bien entendu passés par les piscines et avons 

déposé une grosse bougie

« Un moment unique avec plus de 300 jeunes. Entre les 
messes avec Mgr Rey, les temps de prière à la grotte et les 

processions nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur. 
Merci pour vos prières! » Albane 

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

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 Basilique  

(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

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)
        Inscriptions ouvertes au presbytère - Tract d'information à venir

CONSEIL DE PÔLE CONSEIL DE PÔLE 
La Paroisse Notre-Dame de la Victoire est heureuse  

de vous présenter son nouveau conseil de pôle 
désigné pour 3 ans :

Don Laurent, Cappucine, Don Marc-Antoine, Eric, 
Monique et Alexandre. Nous sommes à votre service ! 

N'hésitez pas à leur partager vos questions et vos 
projets !

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

 "COUP DE GUEULE" DU RESPONSABLE  
DE L'ENTRAIDE PAROISSIALE

Du linge, de la vaisselle, des livres sont déposées un peu partout dans l'enceinte de Notre-Dame de la Paix. CELA N'EST PAS  
TOLÉRABLE ET PAS TRÈS PROPRE.
L'Entraide paroissiale a des heures d'ouverture trois fois en semaine : MARDI ET VENDREDI DE 9 À 11 H ET LE MERCREDI DE 15 À 17 H. 
Le responsable peut aussi être contacté en cas d'urgence.
LA CHARITÉ CONSISTE À DONNER UNIQUEMENT DES ARTICLES EN BON ÉTAT, qui peuvent être donnés ou revendus au bénéfice 
des pauvres. LA DÉCHETTERIE N'EST PAS À NOTRE-DAME DE LA PAIX ! 
Merci de nous aider en proscrivant les dépôts sauvages qui sont à la merci des vandales et des intempéries et que nous mettrons 
dorénavant directement à la poubelle.  Alors autant le faire vous-même !
 Le responsable.


