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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

SAINTE-BERNADETTE : Rosa DILEO, Christiane NAEM
Jeannine WESTERMEYER, Hélène HOUVENAEGHEL

NOTRE DAME DE LA PAIX : Vitoria BENTO
Marie Christiane ENTRINGER, Jeanne BASDEVANT

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Sans vouloir faire de Johnny Halliday un porte-parole de la bonne 
nouvelle, Jésus, deux mille ans avant le chanteur, avait déjà exprimé ce 
désir : Mettre le feu sur la terre ! 
Il le voulait d’une manière si intense qu’il souffrait de ne le voir déjà 
embrasé ! 
Je suis venu apporter un feu sur la terre et, comme je voudrais qu’il soit 
déjà allumé !
Pourtant cette déclaration ne semble pas vraiment d’actualité ! Si le feu 
apporte du réconfort à celui qui a froid, une lumière rassurante à celui qui 
est plongé dans les ténèbres, il peut aussi être, comme nous le voyons 
malheureusement en ces jours de canicule, la cause de destruction 
massive ! Nous aimerions tous voir les feux qui ravagent la Gironde et 
d’autres lieux en France s’éteindre rapidement et défi nitivement.
Même s’il s’agit d’une analogie pour nous parler de l’amour divin et 
que, par conséquent, l’image du feu ne peut s’appliquer parfaitement 
à l’action de l’Esprit-Saint en nous, je crois qu’il faut pourtant assumer 
cette part de destruction qu’implique la comparaison avec le feu.
D’ailleurs, c’est certainement à dessein que Jésus rajoute : "Pensez-
vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non je vous le dis, 
mais bien plutôt la division".
Alors ! Comment comprendre ses affi rmations qui paraissent si 
surréalistes dans la bouche du Sauveur ? 
Pourquoi le Christ semble dire l’inverse de ce qu’il a affi rmé auparavant  ?
N’a-t-Il pas déclaré : 
« Je ne suis pas venu détruire mais accomplir » 
« Je suis venu sauver ce qui était perdu »
« Heureux les artisans de paix »
« Quand vous entrez dans cette maison, dites : ‘Paix à cette maison’… »
Le Christ ne peut se contredire. La différence se comprend par le temps 
et le lieu. Le Christ n’a jamais dit vouloir instaurer sa paix sur la terre… 
Tant que nous sommes ici bas, nous sommes encore dans le temps de la 
grande épreuve. Il y a un combat qui existe, qu’il nous faut mener et qui 
demeurera jusqu’à la parousie. Le Christ dans cet Evangile nous appelle 
à choisir entre deux feux qui ne peuvent co-exister tant ils sont opposés. 
Lorsque l’un gagne du terrain, il détruit l’autre, et réciproquement !
« Deux amours ont donc fait deux cités : l’amour de soi jusqu’au mépris 
de Dieu, la cité terrestre ; l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi, la cité 
céleste » résume Saint Augustin.
Dans ce combat, notre âme peut se laisser embraser par l’amour qu’est 
l’Esprit Saint, ou dévorer par le feu des convoitises qui l’animent ! 
Alors, laissons le allumer en nous le feu de son amour. Laissons le 
gagner en nous cette guerre dans laquelle le bon grain est séparé de 
l’ivraie ! 
Choisissons la fournaise de l’amour de Dieu puisque c’est la seule à 
pouvoir nous éclairer et réchauffer notre cœur ! 
.............................................................       Don Louis Marie DUPORT

Allumer le feu !                     « «
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DIMANCHE 14 AOÛT - 20ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Srialia et Esmer YABAS et Famille
Guido ISEPPI et parents, Isaac et Oskan YABAS
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, 
Germaine-Julie DELEMAR (100 ans) et Jacques DELEMAR 
(31ème anniversaire de son décès)
11h Sainte-Bernadette : Pierrette BOUVIER
18h30 N.D. de la Victoire :  Micheline BARISAIN

LUNDI 15 AOÛT - Assomption de la Vierge Marie, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire :  Pour la conversion du monde, 
Famille YALBIR, Défunts de la famille DENONCIN, 
Les vivants et les défunts des Familles GUEZEL LE FUR 
9h Le Dramont : Robert FEDOU
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIÈRE et Christophe VIANE
9h30 Tous les Saints : Pierre BERANGER (17ème ann. de décès)
10h30 N.D. de la Victoire : Marie Jeanne NICOLI, Vincent 
ROMÉO et famille RONDEVAIRE, Mike PIGACHE (14ème 

anniv. de décès, Yawsep Rawsho YABAS, MIskI YAWNAN, 
Cissa POWLOS, Saro Eskander YALBIR
10h30 Agay : Suzanne JEAMBRUN
11h N.D. de la Paix : Conversion des pêcheurs de la 
famille CHARLES
11h Sainte-Bernadette : Yvonne TROSINO (6ème anniv. de 
décès et Lucienne PAOLI
18h30 N.D. de la Victoire : Jean-Louis ODE, 
Marie Thérèse MONTOYA

MARDI 16 AOÛT - Férie
8h Don Bosco : Patricia VIDAL
18h Sainte-Bernadette : Danièle MENU
18h Le Dramont 

MERCREDI 17 AOÛT - Férie
8h Don Bosco : Pierro-Luigi et Gabriella, 
Mauricette PENILLA (2ème anniv. de décès) 
Action de grâce de Marie pour le 37ème anniv. de son Baptême
9h Agay
18h N.D. de la Paix : Albert MENANTEAU

JEUDI 18 AOÛT - Férie
8h Don Bosco : Edwige LAURA, Norbert WALTER
18h Don Bosco : Sylvia ROUISON
18h Le Dramont

VENDREDI 19 AOÛT - Férie
9h Don Bosco : Srialia et Esmer YABAS et sa famille
18h Sainte-Bernadette : Action de grâce pour Philibert
18h Agay 

SAMEDI 20 AOÛT - Saint Bernard, Mémoire
8h Don Bosco : Bernard PELTIER
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Bernard DEBRÉ

DIMANCHE 21 AOÛT - 21ème Dimanche Ordinaire

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 14 AOÛT

11h Baptême de Clément VAQUERO au cours de la 
Messe à Notre-Dame de la Paix

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

20h45 Rassemblement sur le parvis de la Basilique
21h00 Départ de la Procession aux fl ambleaux

Baptêmes :  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
Baptême Eliott KAKHOURY (Agay)

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES CHANTIERS DIOCÉSAINS

MERCREDI 17 AOÛT
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration 

et de la Messe à 18h à Notre-Dame de la Paix

SAMEDI 20 AOÛT
Baptême Mathias BOUF (Le Dramont)

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

18h30 Messe grégorienne à Notre Dame de la Victoire
Baptêmes : Mattia FOLADORE et Maddie POTIN 

DEFAYE (N.-D. de la Victoire)
Luciana et Angélina POURU (N.-D. de la Paix)

ÉVANGILE
20ème DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  12, 49-53

En 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 ! Pensez-vous 
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 fi ls et le fi ls contre 
le père, la mère contre la fi lle 
et la fi lle contre la mère, la 
belle-mère contre la belle-fi lle 
et la belle-fi lle contre la belle-
mère.  »

FÊTE DE LA SAINT PIERRE

(Page 2)

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Alexandre LERDA et Marjorie CASTELLANI 
Jeudi 18 août à 16h15 à Notre-Dame de la Victoire

BA
NS

CONCERT D'ORGUE À LA BASILIQUE

(Page 2)

BARBECUE DE L'ÉTÉ
(Page 3)

HORAIRES DE L'ASSOMPTION

(Page 3)

8h30 N.D. de la Victoire : Bahrat, Catherine et Anna 
YABAS Joseph, Miski, Mikaël et Elisabeth YABAS 
Guido ISEPPI et Famille 
9h Agay : Robert BOUTIGNY
9h30 Boulouris
9h30 Tous les Saints : Michel CAGNAT
Amaury de LONGUEVILLE et sa famille
10h30 N.D. de la Victoire : Monique VIALON, 
Simon CONI, Kylian CONI, Chantal DEBAISIEUX 
10h30 Le Dramont 
11h N.D. de la Paix : Ames du Purgatoire de la 
famille CHARLES
11h Sainte-Bernadette : Mauricette PENILLA 
(2ème anniversaire de décès), Jacqueline GEERAERTS
18h30 N.D. de la Victoire

APPEL AU SERVICE

(Page 3)

BÉNÉDICTION TABERNACLE

(Page 3)
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Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 13, 22-30

E
n ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu’un 
lui demanda :  « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur dit : « Efforcez-vous d’entrer 
par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront pas. Lorsque le maître 
de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant  : 

‘Seigneur, ouvre-nous’, il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ Alors vous vous mettrez à dire : ‘Nous avons 
mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places.’ Il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-
vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.’ Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez 
Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors.     
Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a 
des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. »
.................................................................................................................................................................................................... 

FÊTE DE LA SAINT PIERRE À SAINT-RAPHAËL

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 !

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

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

DERNIER CONCERT D’ORGUE
Les Amis de la Basilique avec le soutien de la Mairie de Saint-Raphaël 

 vous invitent  
 LUNDI 15 AOÛT À 20H30

Stélian NANO, Co-Titulaire des grandes orgues de la Basilique 
 Notre-Dame de la Victoire  

Entrée libre  -  Participation aux frais

Saint Pierre traversant la ville au son des flûtes, des tambourins,  
des galoubets, des tirs de fusil et des chants des fidèles

Don Marc Antoine bénit la mer après avoir prié pour tous  
les pécheurs disparus en mer

CONCERT D'ORGUE  
DE FRÉDÉRIC MUNOZ 

À LA BASILIQUE

Saint Pierre entrant dans la Basilique rénovée pour la célébration  
de la Messe en présence des autorités civiles

Saint Pierre laissant apparaitre le nouveau tabernacle  dans cette  
Basilique pas tout a fait terminée, mais déjà très belle.

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

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

HORAIRES DE L’ASSOMPTION
CONFESSIONS POUR L'ASSOMPTION

 Dimanche 14 août de 18h00 à 19h30 à la Basilique Notre Dame de la Victoire  

 Dimanche 14 août 
 PROCESSION AUX FLAMBEAUX
 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 VictoireUn public attentif et séduit par le récital d'orgue de 

Frédéric MUNOZ, organiste compositeur reconnu pour son 
talent notamment lors des Festivals Européens d'Orgues 
Historiques.
Dernier concert lundi 15 août à 20h30 - Basilique Notre Dame 
de la Victoire

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

APPEL AU SERVICE
Les bonnes volontés seront les bienvenues pour nous aider 

Mardi 23 août de 10h à 12h  
à nettoyer et vider le bois de la crypte dans une benne

BÉNÉDICTION DU NOUVEAU TABERNACLE
Dimanche 28 août au cours de la Messe de 18h30 à la Basilique

Mgr Marc Aillet, évêque du diocèse de Bayonne et ancien curé de Saint Raphaël, 
 nous fera l'honneur de venir bénir le nouveau tabernacle de la Basilique

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


