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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE DAME DE LA VICTOIRE : Alex BARBERO
Christian ROVERA

SAINTE-BERNADETTE : Marcel SCHNEIDER
Jacqueline GEERAERTS, John GREENIN 

Pierre JEANTILS, Michèle EBERWEIN

NOTRE DAME DE LA PAIX : Michèle EBERWEIN

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

« Quelqu'un demanda à Jésus: “Seigneur, sont-ils peu nombreux ceux 
qui se sauvent ?” » 
Jésus répond par une mise en responsabilité : « Efforcez-vous   », 
autrement dit : “c’est à vous de décider”. En grec, c’est le mot 
«  luttez  »  : « la vie est un combat, remporte-le » (Mère Teresa). Saint 
Augustin le dit ainsi : « Dieu qui t’a créé sans toi, ne te sauvera pas 
sans toi ». Saint Jean-Paul II parlait du secret du bonheur en termes de 
«  route épuisante et exaltante du don de soi ».
De son côté, Lui, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité » (1Tim 2,4). « L’on ne veut 
pas, chez votre Père qui est aux cieux, qu'un seul de ces petits se 
perde » (Mt 18,14) ; et « quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé » (Act 2,21). « C’est si facile de se sauver ! » disait le Curé d’Ars. 
« Quiconque invoquera le nom du Seigneur ! » Il suffi t d’invoquer le 
Seigneur. Bien sûr, il ne suffi t pas de dire « Seigneur, Seigneur ! » et de 
« commettre l’injustice » par derrière. Ça c’est : “que de la bouche !” 
comme on dit. Il faut aussi faire des efforts : « Efforcez-vous ! » Mais 
ce n’est pas que Jésus dise : “le salut est au bout de vos efforts” ! Il 
dit au contraire : « sans moi vous ne pouvez rien faire » (Jn 15,7). Il dit 
plutôt  : “arrêtez de compter sur vos forces et apprenez à compter sur 
les miennes” ! Il dit plutôt : « venez à moi vous tous qui n’en pouvez 
plus, et moi je vous procurerai le repos. » (Mt 11,28-30). “Abandonnez-
vous…”
Oui, “à nous de décider”, il faut la volonté. Au moins la bonne volonté  ; 
sans elle, c’est Jésus qui ne pourra rien faire. Il ne peut pas vouloir 
à notre place. Mais sans trop se fi xer un résultat, car nous risquons 
parfois d’être plus exigeants envers nous-mêmes que Jésus qui ne veut 
que notre amour, pas du résultat. « Sans moi vous ne pouvez rien faire  » 
: le fruit c’est lui qui le porte en nous : « c’est de moi que vient ton fruit 
» (Os 14,9). Donc il ne faut pas se situer dans l’effort en continu. La vie 
chrétienne n’est pas qu’effort et tension. Elle est aussi paix et abandon. 
« Arrêtez ! et sachez que Moi Je Suis Dieu », dit le Ps 45/46,11. “Marthe, 
Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites : arrête-toi un peu et vois que Je suis 
là et écoute-moi.”
Voici un des grands moyens “d’arrêter”, alors que nous en sommes à 
la reprise après la pause estivale : une heure d’adoration hebdomadaire 
(voir annonce sur cette feuille), pour apprendre à “venir à Jésus, nous 
tous qui peinons et ployons sous le poids du fardeau”, pour compter 
sur Lui et non pas sur nous, pour “produire le résultat” qu’il veut de 
nous et non celui que nous nous fi xons quelquefois dans une agitation 
excessive et centrée sur nous-mêmes. « C’est le Seigneur qui fait en moi 
de grandes choses », dit Marie dans son Magnifi cat. En la contemplant 
encore dans son Assomption et sa Royauté au Ciel, demandons-lui la 
grâce de redire cela avec Elle, dans le temps et l’éternité.

.............................................................       Don Laurent LARROQUE

Efforcez-vous...
et abandonnez-vous                    
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DIMANCHE 21 AOÛT - 21ème Dimanche Ordinaire
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 : Lucien PERON, Rocco LÉONE
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, Agnès LÊ HOA, Joseph  
LÊ BOA, Agnès LÊ ANH TUYÊT
10h30 Le Dramont 
11h N.D. de la Paix : Âmes du Purgatoire
11h Sainte-Bernadette : Mauricette PENILLA 
(2ème anniversaire de décès), Jacqueline GEERAERTS
18h30 N.D. de la Victoire : Emmanuelle AGHILONE

LUNDI 22 AOÛT - La Vierge Marie Reine, Mémoire
18h30 N.D. de la Victoire : Thierry CLAMENS

MARDI 23 AOÛT - Férie
8h Don Bosco : Jean-Louis ODE
18h Sainte-Bernadette : Albert MENANTEAU
18h Le Dramont 

MERCREDI 24 AOÛT - Saint Barthélemy, Apôtre, Fête
8h Don Bosco : Srialia et Esmer YABAS et famille
Marcel DUMAS
9h Agay
18h N.D. de la Paix : Simonne DELPON

JEUDI 25 AOÛT - Férie
8h Don Bosco : Henriette et Marc BRENTA
18h Don Bosco : Louis NICOLAS, Odette SAULNIER
Rosie, Jean et Jean-Marie POUEY-SANCHOU
18h Le Dramont

VENDREDI 26 AOÛT - Férie
9h Don Bosco : Maria Rosalina FORTES
18h Sainte-Bernadette : Paul ROSTAING, Ernest MIÑANA 
et Marie Thérèse MONTOYA
18h Agay

SAMEDI 27 AOÛT - Sainte Monique, Mémoire
8h Don Bosco : Roger MASLET
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Maria Concetta CARIOTI

DIMANCHE 28 AOÛT - 22ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Guy BOMARD et Jean GRIMAUD 
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : Jean-Albert LUC, Roger et Françoise ÉON
9h30 Tous les Saints : Micheline BARISAIN
10h30 N.D. de la Victoire : Aristide FABRIANO (1er ann. de décès)
10h30 Agay 
11h N.D. de la Paix : Maurice FRANÇOIS, Josette LUCQ
Action de grâce pour 62 ans de mariage de Claude et 
Paulette ASNARD
11h Sainte-Bernadette : Charles STEINMETZ (anniv. de décès) 
Alice MUTEVELLIAN, Hélène HOUVENAEGHEL
Marie Ange SOCCOJA, tous les malades et leurs accompagnants
18h30 N.D. de la Victoire : Rosine ZANNIER 
William COLENO (1er anniversaire de décès)

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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)

MERCREDI 24 AOÛT
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration 

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

DIMANCHE 28 AOÛT
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Bénédiction du nouveau tabernacle par 
Mgr Marc Aillet au cour de la Messe grégorienne 

à Notre Dame de la Victoire
Baptêmes : Diane BERTHON (N.-D. de la Paix) 

Adrianne et Raphaël TOMBO (N.-D. de la Victoire) 
Margaux CHEUVRY (Le Dramont)

ÉVANGILE
21ème DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  13, 22-30
En 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 L'ASSOMPTION

(Page 2)

ADORATION PERMANENTE
(Page 3)

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 

APPEL AU SERVICE

(Page 3)

BÉNÉDICTION TABERNACLE

(Page 3)

NOCTURNE D’ADORATION
CHAÎNE D'ADORATION

À SAINTE-BERNADETTE
Du vendredi  2 septembre à 19h 

au samedi 3 septembre à 8h
Inscription directement sur les tableaux de vos paroisses 

7h30 Laudes - 8h Messe
8h45 Cénacle 

24 Sept

29 Oct

26 Nov

21 Jan 

 
adoration

 de nuit 
de 19h00

 à 8h00 

ANNEE 2021- 2022

nocturne 
de Sainte

Bernadette

25 Fev

25 Mar

29 Avril

01 Juil

8H00 Laudes  
08H30 messe   
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DÉPART DU PÈRE ZBIGNIEW
Un grand merci au Père Zbigniew 
pour ces 10 années  au service 

des Paroisses d'Agay et Le Dramont.
Les paroissiens et les prêtres 

de Saint-Raphaël lui sont vraiment 
très reconnaissants.

Nos prières l'accompagnent pour son nouveau 
ministère à Pontoise.
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S 22ème Dimanche du Temps Ordinaire - 28 AOÛT 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 14, 1.7-14

U
n jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces 
derniers l’observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient 
les premières places, et il leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la 
première place, de peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi 

et lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au 
contraire, quand tu es invité,  va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te dira : 
‘Mon ami, avance plus haut’, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec 
toi. En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l’avait 
invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches 
voisins  ; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don en retour.  Au contraire, quand 
tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce 
qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes. »
.................................................................................................................................................................................................... 

FÊTE DE L'ASSOMPTION À SAINT-RAPHAËL

DERNIER BARBECUE À SAINTE-BERNADETTE
Samedi 28 août de 18h30 à 21h30  

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

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

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

La foule massée devant  
la Basilique, cierge à la 

main, attend le départ de la 
procession dans les rues de 

Saint-Raphaël

DERNIER CONCERT 
D'ORGUE DE LA SAISON 

AVEC STÉLIAN NANO

Après une belle procession 
au rythme des mystères 

glorieux du chapelet et de 
nombreux chants à Marie, 

retour à la Basilique  
pour le voeu de Louis XIII

Chaque paroissien 
a pu s'agenouiller 

devant Marie, 
un instant, pour 

formuler sa 
demande,  son 

action de grâce ou 
simplement pour lui 

dire son amour

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

Les Amis de la Basilique Notre Dame de la Victoire  
Un très beau concert d’orgue ce lundi 15 août à la Basilique 

animé par Stélian NANO a clôturé la saison estivale 2022. 
Le public venu nombreux a été séduit par la qualité de ce 

récital. A bientôt pour de nouveaux projets.

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

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 de la Basilique 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

 ADORATION PERMANENTE À SAINT-RAPHAËL
Reprise du rythme hebdomadaire mercredi 31 août,  

dans la chapelle de Don Bosco, et dans la Basilique à sa réouverture. 
Mercredi et jeudi de 6h30 à 22h 

Vendredi 6h30 à 19h
Samedi 6h30 à 14h 

Chaque premier vendredi du mois :  
Nocturne d’adoration à Sainte-Bernadette 19h00 – 8h00

Chaque mercredi 17h30 à Notre-Dame de la Paix.

Mardi 30 août “réunion de rentrée” des adorateurs à 19h salle Don Bosco
pour fixer à nouveau ce programme. Nous comptons sur de nouveaux adorateurs.

L'inscription à l’année, c'est un engagement important, mais avec tout un système de remplacement possible. 
Si nous manquons d'adorateurs, nous devrons réduire nos horaires.

Serions-nous une paroisse de “Marthe” agitée et centrée  
sur elle-même ou une paroisse adoratrice, qui “s’arrête” et qui “sait” que Jésus est Dieu ? 

Responsable, Don Laurent - Contacter la Paroisse : 04 94 19 81 29 - secretariat@paroissesaintraphael.fr 

Renouvellement du voeu de Louis XIII qui consacra 
solennellement la France à la Sainte Vierge Marie

 VENTE DE CHARITÉ À NOTRE-DAME DE LA PAIX
L'Entraide Paroissiale organise une vente de charité dans les locaux  

et sur le parking de Notre-Dame de la Paix  

les 2 et 3 septembre de 9h à 18h

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


