Baptême : Manon RELLY (Notre-Dame de la Paix)

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 : Joël VIRATELLE
9h30 Tous les Saints : Michel CAGNAT
10h N.D. de la Victoire : Stéphane DOCHE (31ème ann. de décès)
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 : Albert MENANTEAU
18h30 N.D. de la Victoire : Matloup et Sarra YABAS
et leurs enfants décédés, Jean ROHR et Mathilde

LUNDI 8 AOÛT
20h30 Concert à la Basilique (voir page 2)
MERCREDI 10 AOÛT
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration
et de la Messe à 18h à Notre-Dame de la Paix
DIMANCHE 14 AOÛT
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe grégorienne à Notre Dame de la Victoire
Baptême : Mahé MARTIN (N.-D. de la Victoire)
Graziella, Luna BILLIA, Théo ARRIAT (Ste-Bernadette)
LUNDI 15 AOÛT
MESSES AUX HORAIRES HABITUELS DU DIMANCHE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe grégorienne à N.D de la Victoire
20h30 Concert d'orgue à la Basilique

LUNDI 8 AOÛT - Saint Dominique, Prêtre, Mémoire
18h Don Bosco : Laurence MAZZAROLO (2ème anni. de décès)
Louis NICOLAS
MARDI 9 AOÛT - Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix
Vierge et Martyre, Patronne de l'Europe, Fête
8h Don Bosco : René et Germaine PAILHOUX
18h Sainte-Bernadette : Simonne DELPON
18h Le Dramont : Suzanne JEAMBRUN

SAMEDI 13 AOÛT - Férie
8h Don Bosco : Tony KUZUNDZIC
18h30 N.D. de la Victoire : Patrick MOREAU (3ème anni. de décès)
Carla ROMÉO (intention particulière)
DIMANCHE 14 AOÛT - 20ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Srialia et Esmer YABAS et Famille
9h Le Dramont : Suzanne JEAMBRUN
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET
9h30 Tous les Saints : Gérard PIC et familles
10h30 N.D. de la Victoire : Chantal DEBAISIEUX, Stéphane
et Mireille MARCHAL, Georges et Marie Louise DEBRINCAT
Famille YALBIR (vivants et défunts)
10h30 Agay : François POLVERINI
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC
11h Sainte-Bernadette : Pierrette BOUVIER
18h30 N.D. de la Victoire

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

CONFESSIONS POUR L'ASSOMPTION
A la Basilique Notre Dame de la Victoire
Samedi 13 août de 17h30 à 19h30
Dimanche 14 août de 18h00 à 19h30

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

DÉCÈS

VENDREDI 12 AOÛT - Férie
9h Don Bosco : Srialia et Esmer YABAS et sa famille
18h Sainte-Bernadette : Ames du Purgatoire
18h Agay

CONFESSIONS

NOTRE DAME DE LA VICTOIRE : Denise HENAF
BOULOURIS : Odette ZIMMERMANN, Odile NOVARO
SAINTE-BERNADETTE : Françoise LUCIDO
NOTRE DAME DE LA PAIX : Patrick SORIN

INFORMATIONS

La Messe du samedi 13 août à 9h
à Agay est annulée

En raison de la fête de Saint-Roch les horaires
des Messes du 21 août sont inversés :
9h Agay - 10h30 Le Dramont

PUBLICATION DES BANS

Il y a projet de mariage entre :
Matthieu MARTELLI et Margaux MOCH
Jeudi 11août à 16h30 à Notre-Dame de la Victoire

Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - Site internet : paroissesaintraphael.fr - « Facebook : Paroisses Saint Raphael »

ÉVANGILE
19ème DIMANCHE ORDINAIRE
Évangile de Jésus-Christ
selon saint Luc 12, 32-48
En 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, estce 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. »

«

Pierre, Saint patron
des pêcheurs…

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

Si le métier originel de Saint Pierre en fait naturellement la référence
pour les pêcheurs, existe-t-il un saint patron des pécheurs ? Pas que
je sache. Mais il me semble que tous les saints du ciel pourraient
réclamer ce titre car tous, sauf la Vierge Marie, avant nous ici-bas,
sont nés pécheurs et ont eu à se convertir. On ne nait pas saint,
on le devient. Tous ont bénéficié de la miséricorde, c’est-à-dire
du pardon de Dieu. Leur repentir fut tel qu’ils ont radicalement
changé de vie. Certains sont de grands pécheurs renommés tel le
bon larron à côté de Jésus sur la croix, d’autres semblent avoir
échappés à cette laideur telle une sainte Thérèse de Lisieux.
Cependant, même une Sainte Thérèse disait que Dieu lui avait fait
davantage miséricorde qu’à Sainte Marie-Madeleine, puisqu’Il avait
couru en avant d’elle sur le chemin pour lui éviter les occasions
de chute, ce qui est une miséricorde plus grande encore que de
pardonner !
Nous aimons ces figures de sainteté et j’espère que beaucoup
entretiennent avec eux une belle amitié. Ils nous sont proches
au moins par humanité et, plus encore par leurs métiers, leurs
charismes, leurs fragilités. Comme nous ils ont eu à souffrir, à
se dépasser, à se sacrifier pour de nobles causes… la star de ce
week-end, c’est Saint Pierre, patron des pêcheurs et donc de notre
petite cité qui fut jadis un simple village autour d’une prud’homie.
Ce qui fait des saints les vraies stars de l’humanité, c’est leur
docilité à la volonté de Dieu. Peu à peu, laissant à Dieu la place qui
est la sienne, ils ont accompli des merveilles qui les dépassent.
Nous avons tous en mémoire les hauts faits d’une mère Térèsa,
d’un saint Vincent de Paul, de Saint Martin… et il y en a tant
d’autres qui furent les consolateurs de leurs temps. Quelle est
cette volonté de Dieu ? Saint Paul nous donne une belle réponse
bien concise : Dieu veut (1 Tm 2,4) « que tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Pour nous
chrétiens, faire la volonté de Dieu ce n'est pas d’abord des grands
actes héroïques, c’est surtout se laisser trouver par Lui, Lui donner
l’occasion de nous rejoindre, de nous dévoiler son vrai visage et
par là de nous sauver.
Après une semaine de mission haute en couleur avec le groupe
Anuncio, nous sommes allés à la pêche pour rencontrer les
habitants et vacanciers. Mais je crois que c’est surtout Dieu qui
part à la pêche. Il a dit jadis à Saint Pierre « je te ferai pêcheur
d’hommes ». Laissons le nous trouver, faisons-lui cette joie.
.................................

Don Marc-Antoine CROIZÉ POURCELET

N° 1184 /// DU 7 AOÛT AU 14 AOÛT 2022

JEUDI 11 AOÛT - Sainte Claire, Vierge, Mémoire
8h Don Bosco : Georgette BERGEREAU
18h Don Bosco : Micheline BARISAIN
18h Le Dramont

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES CHANTIERS DIOCÉSAINS

INFO

MERCREDI 10 AOÛT - Saint Laurent, Diacre et Martyr, Fête
8h Don Bosco : Famille COULET
9h Agay : Suzanne JEAMBRUN
18h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO, Marie et Léon RIPERT

Baptême Eliott KAKHOURY (Agay)

BANS

AGENDA DE LA SEMAINE

DIMANCHE 7 AOÛT - FÊTE DE LA SAINT PIERRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe grégorienne à Notre Dame de la Victoire

«

AGENDA
DES MESSES

INFORMATIONS PAROISSIALES

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX

VIE DES PAROISSES

SEMAINE D’ÉVANGÉLISATION ANIMÉE PAR LE GROUPE ANUNCIO

20ème Dimanche du Temps Ordinaire - 14 AOÛT 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 12, 49-53

E

n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit
déjà allumé ! Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli ! Pensezvous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais
cinq personnes de la même famille seront divisées : trois contre deux et deux contre trois ; ils se diviseront : le père
contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la
belle-fille contre la belle-mère. »
....................................................................................................................................................................................................

BARBECUE DE L'ÉTÉ À SAINTE-BERNADETTE
Adoration du Saint Sacrement sur le parvis de la Basilique

Promenade sur le bord de mer face à l'Ile d'or

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 !
....................................................................................................................................................................................................

HORAIRES DE L’ASSOMPTION

Dimanche 14 août

PROCESSION AUX FLAMBEAUX

Après la Messe petit déjeuner devant Don Bosco

Soirée de louange animée par Anuncio sur le parvis de la Basilique

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

CONCERT D'ORGUE À LA BASILIQUE DE PASCAL REBER
A la Basilique Notre-Dame de la Victoire à Saint-Raphaël, lundi
soir, 2ème Concert d'Orgue présenté par Don Marc-Antoine et
Fabienne Rassier avec la participation de la Mairie de SaintRaphaël.
Le Titulaire Pascal REBER du grand orgue de la Cathédrale
Notre Dame de Strasbourg a été prodigieux, admirable,
époustouflant...
Vous êtes venus très nombreux, nous vous en remercions
et bien évidemment, nous vous donnons rendez-vous pour
le prochain qui aura lieu le lundi 08 Août 2022 à 20h30 avec
Frédéric MUNOZ. A très bientôt.
..........................................................................................................................................................................................

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 8 AOÛT À 20H30

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

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

18h30 : Messe du dimanche, pas de Messe anticipée de l'Assomption à la Basilique
20h45 : Rassemblement sur le Parvis de la Basilique
21h00 : Départ de la Procession aux flambeaux
		
Hommage à Marie et renouvellement du vœu de Louis XIII

Lundi 15 août

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

MESSES DE L’ASSOMPTION AUX HORAIRES HABITUELS DU DIMANCHE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe grégorienne à la Basilique Notre-Dame de la Victoire

....................................................................................................................................................................................................
cour du pape Jules II, où il travailla à du Saint Empire romain germanique,
la réconciliation du souverain pontife le moine augustin Martin Luther, tout
avec la république de Venise.
aussi conscient de la décadence de la
La mort de sa mère le rappelle à cour pontificale et du clergé, publiait
Vicence où il fonde un hôpital pour 95 thèses qui allaient être à l'origine du
Fêté le 7 août
les incurables. Le jeune
schisme protestant.
L'oratoire de l'Amour divin,
Gaétan de Thiène est un religieux italien diplomate est alors tout
autant préoccupé par le soin
nouvelle congrégation, fut
fondateur de l'ordre des Théatins.
approuvé par Clément VII en
Fils de Gaspard, comte de Thiène et de des âmes que par celui des
1524. L'un de ses compagnons,
Maria Porto, Gaétan est né à Vicence, corps.
Giovanni Pietro Carafa (futur
qui faisait alors partie de la république Il décide de grouper autour de
pape sous le nom de Paul IV),
de Venise.
lui des personnes souhaitant
en fut le premier supérieur.
Sa mère, très pieuse, l'encouragea partager l'idéal monastique
Après avoir subi de nombreuses
dans la voie de la sainteté.
avec un ministère actif.
difficultés en dépit du succès de
Comme nombre de jeunes gens de son En 1513, la mort du pape
milieu, il étudie le droit à Padoue et Jules II lui permet de quitter la cour ses fondations, Gaétan de Thiène meurt
achève ses études à l'âge de 24 ans, en pontificale et de fonder un ordre sur à Naples le 7 août 1547 à l'âge de 67
obtenant un diplôme de droit civil et de ces idéaux : l'oratoire de l'Amour divin. ans. Ses restes reposent à la Basilique
droit canon.
Gaétan est ordonné prêtre en 1516 à Saint-Paul-Majeur de Naples.
En 1506, son père le fit entrer dans la l'âge de 36 ans, ce qui, pour l'époque
diplomatie vénitienne. Il fut envoyé à la est tardif. L'année suivante, au cœur

SAINT GAÉTAN DE
THIÈNE (1480-1547)

