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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

SAINTE-BERNADETTE :  Gilberte SQUILLACE
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Liliane TOMICO-JIMENEZ

BOULOURIS : Claudine GELY   

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Deux petites pièces. Les plus numismates parmi nous reconnaîtront 
que l’offrande de la veuve de l’Évangile n’a quasiment aucune valeur 
monétaire. Et pourtant, nous en parlons encore. Les actes de charité, 
comme ceux de saint Martin par exemple, transcendent l’histoire, ils se 
chargent d’un poids d’éternité. 

Regardons ce tableau de l’Évangile qui met en miroir deux sortes de 
personnes ou plutôt deux attitudes. 

D’un côté, nous avons ceux que l’on remarque et de l’autre les 
invisibles. En effet, les scribes contrastent fortement par leur soif de 
reconnaissance. Ils se rendent remarquables par leur apparat, leur 
savoir ou encore par la quantité de leur offrande qui fait du bruit en 
tombant dans le tronc du Temple. La veuve, que seul Jésus a remarquée, 
donne peu mais donne bien. Jésus explique : « elle a mis plus que tous 
les autres (!). Car tous ont pris sur leur superfl u, mais elle, elle a pris 
sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle 
avait pour vivre. »

Mais attention à ne pas réduire cet Évangile à une fable de la Fontaine. 
Ce n’est pas une simple et belle histoire qui nous ferait la morale. Ce 
passage de l’Évangile nous dit d’abord quelque chose de Dieu lui même. 
Car Jésus lui même va s’offrir tout entier, « corps et âme », pour nous 
sauver. Et en cela, le Père du Ciel s’associe au don de Jésus en offrant 
celui qu’il a de plus cher à son cœur : son Fils unique (Jn 3, 16). C’est 
ainsi que Dieu nous aime : en se donnant lui même. 

Si nous en sommes pour la plupart convaincus, il est cependant diffi cile 
de vivre et aimer ainsi. Il y a des résistances en nous. Elles prennent la 
forme de soucis ou de peur de manquer. La veuve de la première lecture 
en fait l’expérience. Elle n’a plus de quoi manger si ce n’est de quoi faire 
un dernier repas pour elle et son fi ls. Le prophète Elie lui demande son 
obéissance et sa confi ance : « apporte moi un morceau de pain. » (celui 
qui devait les nourrir ce soir là). Cette obéissance met en jeu la survie 
de cette femme mais débouche sur une promesse qui garantit la vie : 
« Et la jarre de farine ne s’épuisa pas et le vase d’huile ne se vida pas, 
ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie. ».

Le manque de paix dans nos cœurs ne vient-il pas de ces manques de 
confi ance dans la providence divine ? ( et au fond, dans la bienveillance 
de Notre Père céleste ?). Au contraire, ces deux femmes de l’écriture 
nous apprennent à ne pas calculer et à ne pas tomber dans les 
préoccupations mortifères. Nous n’avons qu’une seule solution : nous 
appuyer sur Dieu seul, avec une confi ance totale en lui. Jésus ne veut 
pas nous empêcher de pourvoir à nos besoins mais il veut nous délivrer 
du souci qui nous ronge et nous fait perdre la paix. C’est une grâce 
que nous pouvons demander en ce dimanche : croire davantage en la 
providence et ne pas avoir peur d’en souffrir. Et cultivons cette confi ance 
peut être déjà dans les relations entre nous, en nous accueillant les uns 
les autres avec bienveillance. Amen ! 

....................................................................    Don Christophe GRANVILLE

Confi ance 
en la Providence
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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, Ch. VIANE, Anne RONCHIN 
Jean-Pierre Signoret
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, Claire et Famille CALM
Jeanine CHEURLIN, Berthe et Elie LUCOT
18h30 N.D. de la Victoire : Alois JERAN, Monique VILLENET
Action de grâce pour la Vierge Marie

LUNDI 8 NOVEMBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Marius TEDESCO 
Joanna KARBOWSKA-MESLIN

MARDI 9 NOVEMBRE
Dédicace de la Basilique du Latran, Fête
8h00 Notre-Dame de la Victoire : Catherine NATALE
18h ND. de la Victoire : 51ème anniv. du décès du Général de Gaulle
18h Sainte-Bernadette : Alexandre EDSTROM
18h Le Dramont :

MERCREDI 10 NOVEMBRE - Saint Léon Le Grand
Pape et Docteur de l'Eglise, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Maria Rosaline et Ivaristo FORTES
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette : Bronislewa GIANETTI
18h N.D. de la Paix : Le chevalier de Villeneuve, Colette RIZZOTTO

JEUDI 11 NOVEMBRE - Saint Martin de Tours, Evêque
18h Le Dramont 
18h N.D. de la Victoire : Julie HONORAT

VENDREDI 12 NOVEMBRE - Saint Josaphat 
Evêque et Martyr, Mémoire
9h N.D. de la Victoire : Christine BLONDEAU
18h Agay
18h Sainte-Bernadette : Bernard VICTOR (20ème anniv. de décès)

SAMEDI 13 NOVEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Franck PUTINIER
18h30 N.D. de la Victoire : Rosa TEDESCO, Marisette BORNE 
Claude VINAS, Monique MERLET et Ginette TOM

DIMANCHE 14 NOVEMBRE - 33ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Monique VILLENET, Famille CHENEL
9h Le Dramont : Josette LAGRAVE
9h30 Boulouris : Jean-Pierre GANDILLET
9h30 Tous les Saints : Annie BERCHE
10h30 Agay
10h30  N.D. de la Victoire : Jean-Louis ODE, Lucien DENONCIN
11h Sainte-Bernadette : Christine BRAO, Raymond BRESSON
11h N.D. de la Paix : Raymond GETTO
18h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 7 NOVEMBRE

16h30 Confessions à la Basilique
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe en grégorien à la Basilique

LUNDI 8 NOVEMBRE
14h30 Prière des Mères de famille au Plateau Notre-Dame

Mardi 9 NOVEMBRE
16h30 Messe à l'Hermitage

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

à Sainte-Bernadette

MERCREDI 10 NOVEMBRE
17h Chapelet suivi à 17h30 de l'Adoration 

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

JEUDI 11 NOVEMBRE

Course des paroisses
DIMANCHE 14 NOVEMBRE

Pas de Vêpres ni de Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe lue à la Basilique

ÉVANGILE
32ème DIMANCHE 
ORDINAIRE
Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Marc 12, 38-44

En ce temps-là, dans son enseignement, 
Jésus disait aux foules : « Méfi ez-vous 
des scribes qui tiennent à se promener 
en vêtements d’apparat et qui aiment les 
salutations sur les places publiques, les 
sièges d’honneur dans les synagogues 
et les places d’honneur dans les dîners. 
Ils dévorent les biens des veuves et, pour 
l’apparence, ils font de longues prières : ils 
seront d’autant plus sévèrement jugés. » 
Jésus s’était assis dans le Temple en face 
de la salle du trésor et regardait comment 
la foule y mettait de l’argent. Beaucoup de 
riches y mettaient de grosses sommes. 
Une pauvre veuve s’avança et mit deux 
petites pièces de monnaie. Jésus appela 
ses disciples et leur déclara : « Amen, je 
vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans 
le Trésor plus que tous les autres. Car tous, 
ils ont pris sur leur superfl u,mais elle, elle 
a pris sur son indigence : elle a mis tout 
ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait 
pour vivre. »

ASSISES DE LA COMMUNAUTÉ 
SAINT MARTIN

(Page 4)

RANDO SPI DES FEMMES 
DE SAINT RAPHAËL

(Page 2)

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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FÊTE DE LA TOUSSAINT 
(Page 2)

COURSE DES PAROISSES

(Page 2)

RADIO RCF MEDITERRANÉE

(Page 3)

ASSISES DE LA COMMUNAUTÉ 
SAINT-MARTIN

Chaque année la Communauté 
Saint-Martin organise pour ses membres 

trois jours d’Assises.
Au programme : prière, formation, temps fraternel 

et informations communautaires.
Nous serons donc absents

 lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 novembre.
Merci de vos prières pour le bien de la CommunautéAS
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MONTAGE DE LA CRECHE
Samedi 13 novembre à 9h à 11h à la Basilique
Merci à toutes les bonnes volontés qui pourront 
nous aider à monter les éléments de la crèche
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LE COMBAT SPIRITUEL DU COUPLE
Les AFC de  Fréjus-Saint-Raphaël vous invitent à la conférence du Père Jean-Baptiste Golfi er, 

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.

Les paroisses fêtent la Toussaint et les défunts

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

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

         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

inscriptions 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 fl ore 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 et prières suivis 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

Bénédiction des tombes dans les cimetières Alphonse Karr et de l'Aspé

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

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

       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

RANDO SPI DES FEMMES DE SAINT-RAPHAËLRANDO SPI DES FEMMES DE SAINT-RAPHAËL
SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021

Rendez-vous au parking du Gratadis. (En bas du lac de l'Ecureuil) 
Départ de la marche à 7h ! Attention il n'y aura pas d'appel donc ne ratez pas le départ ! 10 km. 

Denivelé 340 m. Messe au Rastel d'Agay.  Accessible à toutes les marcheuses. 
Retour au parking prévu vers 13h-14h pour fi nir par un pique-nique partagé 

que l'on aura laissé dans les voitures le matin.
Chaussures de marche, eau et en-cas pour la matinée. 

Mais surtout joie de l'Esprit-Saint à emporter dans son sac sans modération !!!

OPÉRATION SPÉCIALE "RADIO DON"  RCF MÉDITERRANÉE, 
POUR SOUTENIR LA MISSION D’ÉVANGÉLISATION 

RCF est la radio chrétienne généraliste de proximité, ouverte à tous dans votre région. Elle invite ses 
auditeurs à partager la Joie pour porter un message d’Espérance. Avec radio RCF, vous pouvez vous former et partager des 
temps spirituels (l'Eucharistie, Halte spirituelle, Théoscopie, Vitamine C, En toute bonne foi, avec Mgr Rey...).

Radio Don : une semaine de mobilisation exceptionnelle du 15 au 21 novembre 2021
Comme chaque année, l’ensemble du réseau des 64 radios locales de RCF organise un « Radio Don », une semaine d’appel à 
la générosité de ses auditeurs. 
Pourquoi soutenir radio RCF ? Une radio chrétienne est vitale dans paysage audiovisuel français, dans une société qui perd 
ses repères. En tant que radio associative, RCF fait le choix de limiter la publicité sur ses ondes et s’appuie principalement 
sur les dons de ses auditeurs. 
Les dons permettent notamment de fi nancer les salaires et de prévoir de nouveaux investissements pour 2021 (un micro coûte 
300 € ; 20 minutes d'émission en podcast coute 500 € etc...).
Journée Portes-ouvertes : Afi n de mieux connaître votre radio locale, nous vous donnons rendez-vous 
à une "Journée Portes-Ouvertes" le samedi 20 novembre 2021 de 10h à 13h au studio de Saint 
Raphaël, 93 rue Charles Goujon, Boulouris. Vous pourrez découvrir le studio-radio, la conception 
d'une émission, rencontrer l’équipe des salariés et des bénévoles, tout cela dans la bonne humeur car 
à RCF, la Joie se partage !
A noter que, lors de la sortie des messes des paroisses de Saint Raphaël le samedi 13 et le dimanche 
14 novembre, une quête sera organisée pour soutenir votre radio chrétienne. Nous comptons sur vous !

Contact : RCF Méditerranée Est-Var à Saint Raphaël  – Agnès Luque : 93 rue Charles Goujon, Boulouris 
Tel : 04 94 17 84 85 – 06 83 83 47 52 – contact.mediterranee@rcf.fr 

Chèque à l’ordre de : « RCF Méditerranée »  - Tél RADIO DON : 0810 333 777 - Don en ligne : www.rcf.fr/don

Les dons permettent notamment de fi nancer les salaires et de prévoir de nouveaux investissements pour 2021 (un micro coûte 

Indulgence plénière  étendue par la Pénitencerie Indulgence plénière  étendue par la Pénitencerie 
apostolique à tout le mois de novembreapostolique à tout le mois de novembre  

           Pour rappel : conditions d'obtention de l'indulgence
- Visite au cimetière - Confession 

- Communion Eucharistique - Prières aux intentions du Pape
........................................................................................................................................................................................... 

Messe interparoissiale de la Toussaint                       Bénédiction de la Mer suivie de la Messe pour les défunts


