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  PRIONS POUR LE DÉFUNT DE CETTE SEMAINE
AGAY : Robert BOUTIGNY

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

L’argent est un bon serviteur mais un mauvais maître, une addiction, comme 
on dit de nos jours (cf Mt 6,24). « L’argent ne fait pas le bonheur. » On le sait. 
« Plaie d’argent n’est pas mortelle. » On le sait aussi. Et cependant, combien 
l’homme est attaché à l’argent ! Il confond la vie et l’argent et croit devoir 
mourir sans argent. Certes, tant mieux si on n’en manque pas… N’oublions pas 
de donner le superfl u, alors. Un critère concret : donner la dîme de son revenu 
aux pauvres. Ou même, autre possibilité, venue de l’Evangile (le jeune homme 
riche)  : le don radical de tout, réservé à ceux qui en ressentent l’appel : « va, 
vends, donne, viens et suis-Moi ! » Moi, le Christ, l’Unique nécessaire. De toute 
façon, riche ou pauvre, « le temps se fait court… que ceux qui possèdent, fassent 
comme s’ils ne possédaient pas vraiment », car on n’est que de passage… 
(cf 1Co 7,29-31). 

L’Evangile de ce dimanche revient sur notre rapport à l’argent, avec une mise 
en garde insistante : 

« Gardez-vous bien de toute avidité ! » Il y a deux verbes dans le texte grec 
pour dire « attention, danger ! » La cupidité, l’appât du gain, la mentalité vénale 
sont des pièges. « Tu es fou », dit Dieu, dans la parabole de ce dimanche, à 
ceux qui font du désir de gagner toujours plus d’argent le seul but de leur vie ! 
L’avarice se termine sous l’esclavage d’un démon. Jésus le nomme Mammon, 
c’est le nom d’un démon. Même dans les derniers combats de la vie, avant de 
mourir, durant l’agonie (agonie veut dire combat en grec), on peut par avarice, 
refuser l’héritage de la vie éternelle à cause de ce démon, et hériter de la mort 
éternelle, dépouillé à jamais de sa dignité de fi ls de Dieu et de frère du Christ. 
Or, elles sont là, nos vraies richesses.

On peut même vouloir posséder le monde entier, comme les marchands 
de notre Babylone la Grande, les nouveaux princes de ce monde (Ap 18,23), 
mais ruiner son âme pour l’éternité (Mt 16,26). Même ces quelques princes 
d’aujourd’hui devront bientôt laisser cela à d’autres, qui se disputeront leur 
héritage jusqu’à s’entretuer. Ainsi va le monde sans l’Evangile. 

Mais vous, dit St Paul, arrêtez de vous inquiéter excessivement des choses de 
cette terre : “si le Christ est ressuscité et monté à la droite du Père, vous êtes 
citoyens de la Jérusalem céleste. C’est là qu’est votre vie. Laissez un peu plus 
tomber ces choses de la terre et intéressez-vous à votre vie éternelle ! Elle est 
déjà commencée !”

L’homme de la parabole de ce dimanche ne songeait pas à son éternité. 
Pourtant, c’était un homme réfl échi, qui pensait à ce qu’il devait faire, qui savait 
anticiper et mener ses affaires terrestres. Mais… « tu es fou », dit Dieu, tu n’es 
pas si réfl échi, en fait. Tu crois que l’intelligence remplace la sagesse. Pas du 
tout. Beaucoup de gens très intelligents sur cette terre ne sont pas des sages 
mais des fous. Ils ont oublié une chose si facile à constater et à comprendre  : 
personne n’est éternel sur cette terre, et « un linceul n’a pas de poches »… 
Une seule monnaie a cours pour l’autre rive : l’amour. Dommage pour vous, 
les très riches, qui vivez très à l’aise, car l’argent, c’est sûr, rend la vie bien 
pratique… Oui, dommage, vous qui croyez follement que cela garantit aussi 
la vie éternelle… Elle n’est garantie que par la qualité de l’amour de notre 
cœur (Mt 6,21). « Vous valez ce que vaut votre cœur », disait Jean-Paul II aux 
jeunes. L’Evangile nous remet devant les vraies valeurs de la vie. Devant la vraie 
échelle des valeurs. Devant les vraies richesses. Jésus nous a « enrichis par 
sa pauvreté  » (2Co 8,9), “il nous a rendus sages par sa folie, et forts par sa 
faiblesse” (cf 1Co 1,23-25). Heureux qui a trouvé la perle sans prix, le Chemin, 
la Vérité et la Vie.

.........................................................................................    Don Laurent LARROQUE
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DIMANCHE 31 JUILLET - 18ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Norbert WALTER (7ème anniv. de décès)
Semme, Ishak, Ricko, Ozcan YABAS
Gabriel, Michèle, Mario et Anne
9h Le Dramont : Françoise et Annick
9h30 Boulouris : Denise BOULARD (décédée le 28/07)
Micheline BARISAIN
9h30 Tous les Saints : Simonne DELPON
10h30 N.D. de la Victoire : Intention particulière
Famille KEDI
10h30 Agay : Suzanne JEANBRUN
11h N.D. de la Paix : Maurice FRANÇOIS, Elie LUCOT 
Marthe GIPPET, Emmanuel CAMPERON
11h Sainte-Bernadette : Emmanuelle AGHILONE
18h30 N.D. de la Victoire : Geneviève MALACHIER 
(5ème anniversaire de décès)
LUNDI 1er AOÛT - Saint Alphonse-Marie de Liguori
Evêque et docteur de l'Église, Mémoire
18h Don Bosco : Albert MENANTEAU
MARDI 2 AOÛT - Férie
8h Don Bosco : David et Rhame YABAS et sa famille
18h Sainte-Bernadette : Daniele MENU (6ème anniv. de décès)
18h Le Dramont 
MERCREDI 3 AOÛT - Férie
8h Don Bosco : Tony KUZUNDZIC
9h Agay
18h N.D. de la Paix : Tous les membres de la famille 
RIZZOTTO-THOLEY-NICOLAS
JEUDI 4 AOÛT - Saint Jean-Marie Vianney, Prêtre
Patron de tous les curés et des prêtres de France, Mémoire
8h Don Bosco : Srialia et Esmer YABA et sa famille                                                            
18h Don Bosco : Yvelline BOURNIQUEL
18h Le Dramont
VENDREDI 5 AOÛT - Férie
9h Don Bosco : Dominique FORCUIT
18h Sainte-Bernadette : Thierry CLAMENS
18h Agay 
SAMEDI 6 AOÛT - Transfi guration du Seigneur, Fête
8h Don Bosco : Triomphe du coeur immaculé de Marie
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire  : Maria Concetta CARIOTI
Jean-Michel MUNOZ (1er anniversaire de décès)
DIMANCHE 7 AOÛT - 19ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : David et Rhamé YABAS et sa famille
9h Le Dramont : Jacqueline LAGRAVE
9h30 Boulouris
9h30 Tous les Saints : Michel CAGNAT
10h30 N.D. de la Victoire : Stéphane DOCHE 
Marie-Madeleine RONDEL (1er anniveraire de décès)
Chantal DEBAISIEUX, Vincent ROMÉO et famille RONDEVAIRE
10h30 Agay : Martine BAONVILLE
11h N.D. de la Paix : Défunts de la famille NGUYEN
Action de grâce pour 50 ans de mariage (Hubert et Anne 
Marie GOULLON)
11h Sainte-Bernadette  
18h30 N.D. de la Victoire : Matloup et Sarra YABAS 
et leurs enfants décédés

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 31 JUILLET

17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe grégorienne à Notre Dame de la Victoire

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES PRÊTRES ÂGÉS
LUNDI 1er AOÛT

20h30 Concert à la Basilique (voir page 2)
MERCREDI 3 AOÛT

17h00 Chapelet suivi de l'Adoration 
et de la Messe à 18h à Notre-Dame de la Paix

DIMANCHE 7 AOÛT - FÊTE DE LA SAINT PIERRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Notre Dame de la Victoire
Baptême :  Manon RELLY (Notre-Dame de la Paix)

ÉVANGILE
18ème DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  12. 3-21

En ce temps-là, du milieu de 
la foule, quelqu’un demanda 
à Jésus : « Maître, dis à mon 
frère de partager avec moi notre 
héritage.   » Jésus lui répondit : 
«  Homme, qui donc m’a établi pour 
être votre juge ou l’arbitre de vos 
partages ? » Puis, s’adressant à 
tous  : « Gardez-vous bien de toute 
avidité, car la vie de quelqu’un, 
même dans l’abondance, ne 
dépend pas de ce qu’il possède.  »     
Et il leur dit cette parabole : « Il 
y avait un homme riche, dont le 
domaine avait bien rapporté. Il se 
demandait : ‘Que vais-je faire ? Car 
je n’ai pas de place pour mettre 
ma récolte.’ Puis il se dit : ‘Voici ce 
que je vais faire : je vais démolir 
mes greniers, j’en construirai de 
plus grands et j’y mettrai tout 
mon blé et tous mes biens. Alors 
je me dirai à moi-même : Te voilà 
donc avec de nombreux biens à ta 
disposition, pour de nombreuses 
années. Repose-toi, mange, bois, 
jouis de l’existence.’ Mais Dieu lui 
dit : ‘Tu es fou : cette nuit même, 
on va te redemander ta vie. Et 
ce que tu auras accumulé, qui 
l’aura  ?’ Voilà ce qui arrive à celui 
qui amasse pour lui-même, au lieu 
d’être riche en vue de Dieu. »

CONFESSIONS
Confessions à 17h30 avant les messes de 18h

Jeudi à Notre-Dame de la Victoire
Mardi et vendredi à Sainte-Bernadette

Mercredi à Notre-Dame de la Paix CO
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LA VOIX DE SAINT RAPHAËL 
DISPONIBLE 

(Page 4)

LE NUMÉRO D'ÉTÉ
DE LA VOIX 

DE SAINT-RAPHAËL 
EST DISPONIBLE 

      DANS VOTRE PAROISSEz

A lire et à distribuer autour de vous
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FÊTE DE LA SAINT PIERRE

(Page 4)

FÊTE DE LA SAINT-PIERRE 
DIMANCHE 7 AOÛT 

9h30 : Départ de la procession de l’église San 
Rafeù à la Basilique
10h : Grand-Messe à la Basilique 
suivie de la procession au Lion 
de Mer
17h30 : Vêpres et Salut du 
Saint-Sacrement à la Basilique 
18h30 : Messe en grégorien
20h30 Rassemblement devant la Basilique pour 
la retraite aux fl ambeaux
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INFORMATION
La Messe du samedi 13 août à 9h 

à Agay est  annuléeIN
FO

MISSIONNAIRES D'ANUNCIO
Un grand merci à tous les paroissiens 

qui peuvent inviter les missionnaires d'Anuncio 
à déjeuner à midi à la sortie de la messe 

du dimanche 31 juillet
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S 19ème Dimanche du Temps Ordinaire - 7 AOÛT 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 12, 32-48

E
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a trouvé bon de vous 
donner le Royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s’usent 
pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n’approche pas, où la mite ne détruit pas. Car là où est votre 
trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées.    

Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la 
porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, 
la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S’il revient vers minuit ou vers trois 
heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous le savez bien : si le maître de maison avait su à quelle heure 
le voleur viendrait, il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous 
n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, 
ou bien pour tous ? » Le Seigneur répondit : « Que dire de l’intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de 
son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, 
trouvera en train d’agir ainsi !  Vraiment, je vous le déclare : il l’établira sur tous ses biens.  Mais si le serviteur se dit en 
lui-même : ‘Mon maître tarde à venir’, et s’il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s’enivrer, 
alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, il l’écartera et 
lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n’a rien préparé et n’a pas 
accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des coups 
pour sa conduite, celui-là n’en recevra qu’un petit nombre. À qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ; à qui 
l’on a beaucoup confié, on réclamera davantage. »

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

SAINT PIERRE-JULIEN 
EYMARD
Fêté le 2 août
Pierre-Julien Eymard, né le 4 février 
1811 à La Mure en Isère (France), mort 
au même lieu le 1er août 1868, est un 
prêtre français du diocèse de Grenoble 
et fondateur de la congrégation du 
Saint-Sacrement. Canonisé en 1962.

Pierre-Julien est issu d'une famille très 
chrétienne, relativement pauvre, mais 
travailleuse. Son père, boutiquier à La 
Mure, laissera à ses filles une maison 
et de quoi vivre. Très vite, l'enfant se 
sentit attiré par l'église paroissiale 
que sa mère Marie-Madeleine et 
sa sœur Marie-Anne fréquentaient 
assidûment. Alors qu'il était tout jeune, 
cette dernière l'a trouvé un jour, la tête 
penchée vers le tabernacle, il lui a dit  : 

« C'est que j'écoute, et je l'entends 
mieux d'ici ».

Dès sa première communion, à l'âge 
de 12 ans, il ressent une profonde 
attirance vers la vie religieuse, 
mais son père, qui souhaitait le voir 
reprendre son commerce 
d'huile d'olive s'oppose à sa 
vocation.

Toutefois, il rencontre 
l'abbé Desmoulins qui 
obtient de monsieur Eymard 
l'autorisation de l'emmener 
avec lui à Grenoble pour le 
faire étudier gratuitement, 
moyennant quelques 
services. Sa mère meurt peu 
après et, malgré quelques réticences, 
son père accepte de le laisser partir 
à Marseille, pour y étudier chez les 
Pères Oblats. Pierre-Julien n'y restera 
que quelques mois, avant de rentrer 

« à la maison » y soigner sa santé 
compromise par son travail intensif.

Monsieur Eymard meurt le 3 mars 1831, 
à l'âge de 65 ans. Pierre-Julien entre 
alors au grand séminaire de Grenoble 
et suit sa vocation. Il est ordonné prêtre 

à l'âge de 23 ans, le 20 
juillet 1834. On lui confie le 
ministère de vicaire puis de 
curé dans le diocèse. Mais, 
secrètement, il souhaitait 
devenir religieux.

Le 20 août 1839, il entre au 
noviciat des Pères maristes, 
congrégation fondée par 
le Père Colin. Après son 
noviciat, il est nommé 

successivement directeur spirituel du 
collège de Belley (Ain), puis Provincial 
de France et directeur du Tiers-ordre 
de Marie.

.................................................................................................................................................................................................... 
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MISSION D’ÉVANGÉLISATION ANIMÉE PAR LE GROUPE ANUNCIO 
DU 31 JUILLET AU 8 AOÛT 2021

Pendant cette semaine, nous serons 25 jeunes faisant de la mission de rue/sur les plages.  
Nous vous proposons de nous rejoindre pour les temps forts de notre festival qui auront lieu  
autour de la Basilique Notre-Dame de la Victoire : 

Lundi 1er août   
Mission de rue de 15h à 17h (avec louange) puis de 20h à 22h.

Du mardi 2 août au au jeudi 4 août  
Mission de rue de 15h à 17h (avec louange avant)  

puis de 20h à 22h (Reliques de Sainte Marie-Madeleine le 2 août au soir)
Vendredi 5 août  

Barbecue-paëlla avec tous les missionnaires à 20h30 à Sainte-Bernadette
Samedi 6 août  

16h-23h Festival : concert missionnaire, mission de rue, stands de mission
Dimanche 7 août  

Fête de la Saint Pierre - 9h30 : procession depuis l’église San Rafeù 
10h30 : Grand Messe à la Basilique   

14h : Joutes de la Saint Pierre

BARBECUE DE L'ÉTÉ À SAINTE-BERNADETTE
Tous les samedis de 18h30 à 21h30 jusqu'au 28 août

Apportez votre viande à griller, vos salades et vos desserts à partager ainsi que vos boules  
de pétanque pour un temps de convivialité ouvert à tous !

En raison du festival d'Anuncio (concert, mission rue et stands, le barbecue du samedi 6 août  
aura lieu exceptionnnellement le vendredi 5 août après la messe de 18h.

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

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

CET ÉTÉ, CONCERTS D’ORGUE À LA BASILIQUE
Les Amis de la Basilique avec le soutien de la Mairie de Saint-Raphaël 

 vous invitent 
LUNDI 1er AOÛT À 20H30

Pascal REBER 
  Compositeur et titulaire du grand orgue de la Cathédrale de Strasbourg

         LUNDI 15 AOÛT À 20H
               Stélian NANO 
       Co-Titulaire des grandes orgues  
   de la  Basilique Notre-Dame de la Victoire                          

 Entrée libre  -  Participation aux frais

   LUNDI 8 AOÛT À 20H30
     Frédéric MUNOZ 

          Organiste-conservateur à l'abbaye de  
       Saint-Guilhem-le-Désert près de Montpellier

CÉNACLE DU MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL
Samedi 6 août à 8h45 à Don Bosco (après la messe de 8h)

Renseignements : Don Laurent (tél 04 94 19 81 29)

PREMIÈRE MESSE DE DON GUILHEM  
À SAINTE BERNADETTE

Les paroissiens présents ont pu recevoir la bénédiction du nouveau prêtre  
au cours de la  Messe


