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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

SAINTE-BERNADETTE : 
Hélène RIPOLL, Andrée VAUTRELLE

NOTRE-DAME DE LA PAIX :
Jeannie OLIVIER, Jean THIERY

AGAY : René PITON

  

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Samedi 6 novembre, nous avons eu la joie de participer, avec une trentaine 
de paroissiens de Saint-Raphaël, à la Journée de Transformation 
Pastorale qui se tenait à Fayence, organisée par le diocèse de Fréjus-
Toulon et les paroissiens du pays de Fayence. C’est un peu une réplique 
de ce qui s’était fait il y a 2 ans, pour tout notre diocèse, au séminaire de 
la Castille. En résumé, ce fut une journée de formation et de brassage de 
bonnes pratiques. Plus de 200 participants du doyenné et des environs 
sont venus écouter, prier, discuter… Quelle joie de recevoir de si bonnes 
formations, d’être si bien épaulés pour mieux servir. 

Le but était de nous aider à remettre la mission, l’évangélisation au 
cœur de la vie de l’Église. Comme les quatre derniers papes nous y ont 
encouragés, nous sommes faits pour cela, l’Église existe pour cela. Si 
l’Église, la paroisse nous fortifi ent c’est pour mieux aller à l’extérieur. 
Comme chrétiens si nous n’évangélisons pas, nous sommes comme 
amputés d’une partie de notre identité, c’est un peu comme si nous 
étions malades. 

Mais il ne suffi t pas de le dire, il faut nous donner des outils nouveaux. 
Comme le souhaitait le Saint Pape Jean-Paul II (PDV 17), il faut une 
Nouvelle Évangélisation : « nouvelle par son ardeur, par ses méthodes et 
par son expression » tout en restant fi dèle au CREDO qui ne change pas.

Nous pouvons chacun nous poser ces questions qui nous ont été posées : 
Est-ce que nous osons annoncer Jésus en dehors de l’Eglise ? Comment 
réévangéliser le monde d’aujourd’hui ? Est-ce que nous osons proposer 
la rencontre avec Jésus ? Que faut-il mettre en œuvre pour engendrer 
des disciples-missionnaires ? Comment faire renaître l’Église là où il 
n’y en a plus ?

Quelle que soit l’étape à laquelle nous sommes aujourd’hui, nous 
sommes invités à grandir dans la foi, à avoir des racines toujours plus 
profondes, pour qu’un jour nous puissions porter du fruit, un fruit qui 
demeure. « Ce qui fait la gloire de mon Père c’est que vous portiez 
beaucoup de fruits » Jn 15,8.

Nous sommes convaincus - malgré quelques fois des apparences - que 
beaucoup cherchent à rencontrer Jésus. En tout cas, Jésus cherche 
cette rencontre avec l’homme, avec tout homme… Sommes-nous 
des écrans ou des aides ? Je crois que bien souvent notre silence ou 
notre timidité est un obstacle là où Dieu nous a choisis pour être son 
messager, pour conduire à la rencontre de Jésus.

Ravivons le feu de l’amour de Dieu, laissons-nous raviver de l’Esprit-
Saint et nous ne pourrons bientôt plus retenir les merveilles que Dieu 
fait pour nous !

................................................    Don Marc-Antoine CROIZÉ POURCELET
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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
Repos des âmes de Christine, Monique, Cathy, Raoul 
Edwige et François CALY 
Action de grâce pour la famille JUPILLE
11h N.D. de la Paix : Raymond GETTO, Le chevalier de Villeneuve
18h30 N.D. de la Victoire : Julie HONORAT

LUNDI 15 NOVEMBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Alix, LaÏla et Antonia, Marcelle MELLE

MARDI 16 NOVEMBRE  - Férie
8h00 Notre-Dame de la Victoire : Norbert WALTER 
Claude ACOLAS
18h Le Dramont : Joyet CHADURAN, René VIANNAY

MERCREDI 17 NOVEMBRE - Sainte Élisabeth de Hongrie, 
Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Joséphine ROMÉO
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette : Renée LEFEBVRE

JEUDI 18 NOVEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
18h Le Dramont
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio
Pia DUCOLOMBIER, Carmen LUPO

VENDREDI 19 NOVEMBRE - Férie
9h N.D. de la Victoire :
Action de grâce pour Sandrine CHONVILLE
18h Agay : Ames du Purgatoire
18h Sainte-Bernadette : Franck PUTINIER

SAMEDI 20 NOVEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Christine BLONDEAU
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Famille Georges KELLER

DIMANCHE 21 NOVEMBRE - Christ, Roi de l'Univers
Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Famille ACOLAS
9h Le Dramont : Rony RAKUSEN
9h30 Boulouris : M. et Mme DAVID, Dominique VERNIER
9h30 Tous les Saints : André et Brigitte
10h30 Agay
10h30  N.D. de la Victoire : Monique VILLENET 
Barbara PALUSZKO, Simone et Anna GONZALES
11h N.D. de la Paix : Défunts des familles THOMÉ-JACQUIER
Nicolas NGUYEN, Liliane TOURICO-JIMENEZ
11h Sainte-Bernadette : Janine NICOT et son fils Jean-Marc
Gilberte SQUILLACE
18h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 14 NOVEMBRE

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

Quête pour RCF à la sortie des Messes

LUNDI 15 NOVEMBRE
14h30 Prière des Mères de famille au Plateau Notre-Dame

Mardi 16 NOVEMBRE
9h30 Réunion du Service Evangélique des malades 

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

à Sainte-Bernadette

MERCREDI 17 NOVEMBRE
17h Pas de Chapelet ni d'Adoration 

et de Messe à Notre-Dame de la Paix

JEUDI 18 NOVEMBRE
17h Récitation du chapelet avec le groupe de prière 

Padre Pio à la Basilique

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

Baptême : Laure HOBRAICHE (Ste Bernadette)

ÉVANGILE
33ème DIMANCHE 
ORDINAIRE
Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Marc 12, 38-44
En ce temps-là, Jésus parlait à ses 
disciples de sa venue : « En ces jours-
là, après une grande détresse, le soleil 
s’obscurcira et la lune ne donnera plus 
sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel et 
les puissances célestes seront ébranlées. 
Alors on verra le Fils de l’homme venir 
dans les nuées avec grande puissance 
et avec gloire. Il enverra les anges pour 
rassembler les élus des quatre coins du 
monde, depuis l’extrémité de la terre 
jusqu’à l’extrémité du ciel. Laissez-vous 
instruire par la comparaison du fi guier : 
dès que ses branches deviennent tendres 
et que sortent les feuilles, vous savez que 
l’été est proche. De même, vous aussi, 
lorsque vous verrez arriver cela, sachez 
que le Fils de l’homme est proche, à 
votre porte. Amen, je vous le dis : cette 
génération ne passera pas avant que tout 
cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, 
mes paroles ne passeront pas. Quant à ce 
jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, 
pas même les anges dans le ciel, pas 
même le Fils, mais seulement le Père. »

FORMATION DES ACCOMPAGNATEURS 
AU CATÉCHUMÉNAT

(Page 4)

RANDO SPI DES FEMMES 
DE SAINT RAPHAËL

(Page 2)

JOURNÉE "TRANSFORMATION 
PASTORALE" À FAYENCE 

(Page 2)

LE COMBAT SPIRITUEL DU COUPLE

(Page 2)

RADIO RCF MEDITERRANÉE

(Page 3)

FORMATION DES ACCOMPAGNATEURS 
ET DES RECOMMENÇANTS AU CATÉCHUMÉNAT

Vendredi 19 novembre à 20h30 à Don Bosco

MESSE EN L'HONNEUR DE SAINTE CÉCILE

Lundi 22 novembre à 18h

à Notre-Dame de la Paix 
avec la chorale

de Notre-Dame de la Victoire
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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.

Journée "transformation pastorale" à Fayence

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

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

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

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

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

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

       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 le 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 coûte 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

Conférence, Messe et adoration dans l'église Saint Jean-Baptiste à Fayence suivies d'ateliers en petits groupes.

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

CINÉ-PAROISSE
MERCREDI 24 NOVEMBRE à 20h

FATIMA
de Marco Pontecorvo avec Harvey Keitel, Goran Visnjic

Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir vu la Vierge Marie. Leurs 
révélations vont toucher de nombreux croyants mais également attirer la colère des représentants de 
l'Église et du gouvernement. Ils vont tout faire pour essayer d'étouffer l'affaire et obliger les trois enfants 
à se rétracter. Mais la rumeur s'est propagée dans tout le pays. Les pèlerins affl uent à Fatima en espérant 
être les témoins d'un miracle.

Pass sanitaire - Gestes barrières

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 absentslundi 15, mardi 16 et mercredi 17 novembre.

Merci de vos prières pour le bien de la Communauté

ATTENTION
 Pas de Messe mardi soir à Sainte-Bernadette, mercredi soir à Notre-Dame de la Paix,

Pas d'exposition du Saint Sacrement mercredi à la chapelle d'adoration. Les autres messes sont maintenues


