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« Quand tu es invité, va te mettre à la dernière place ». A défaut 
d’être plaisante, au moins la consigne est claire. En écoutant cet 
Evangile, plus besoin de se poser de questions sur l’endroit où 
nous asseoir ! Pourtant, si la leçon semble limpide elle pourrait 
cependant être mal comprise ! Non pas sur son contenu, mais sur 
les motivations qui nous poussent à l’exécuter. Pour pouvoir faire 
sien cet appel de Jésus, il faut bien comprendre ce qui l’anime. On 
pourrait chercher la dernière place  pour de mauvaises raisons : 
pour se cacher par exemple… parce qu’on se dévalorise… parce 
que l’on se mésestime ! Or il ne s’agit pas de nous déconsidérer, 
mais de nous abaisser. 
D’ailleurs, ce n’est pas la dernière place en tant que telle qui importe, 
puisque comme le remarquait l’abbé Huvelin, cette dernière place 
est déjà occupée ! « Depuis que Jésus l’a prise, nous n'occuperons 
plus jamais que l'avant-dernière place ».
Comment comprendre cette invitation du Christ à entrer dans 
un mouvement d’abaissement volontaire à nos propres yeux, et 
devant ceux de notre prochain.
Si Jésus nous le commande, c’est parce que cette kénose est 
nécessaire pour pouvoir trouver « notre place, toute notre place et 
rien que notre place » (M. l’abbé Guérin). L'humilité vraie, écrivait 
Evdokimov, est l'art de se trouver exactement à sa place.
Mais pour pouvoir la trouver, il faut, non pas s’y mettre, mais y être 
installé. Seul le maître du repas connaît suffi samment chacun de 
ses invités pour les placer correctement. Aussi est-il préférable de 
lui laisser ce role.
"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."
Chers amis, voici pourquoi Jésus nous invite à prendre la dernière 
place, parce que c’est le meilleur moyen de laisser Dieu nous 
mettre à la nôtre ! 
Pour le laisser nous guider, il faut faire taire en nous toutes les 
ambitions contraires. La condition de l’orgueilleux est sans remède, 
car la racine du mal est en lui. A vouloir trouver sa place en ce 
monde tout seul, sans l’aide de Dieu, l’orgueilleux risque d’errer 
toute sa vie ! 
Alors, chers amis, soyons de ceux qui écoutent la parole. Imitons le 
Christ qui s’est abaissé, Lui qui était pourtant de condition divine, 
et qui dans l’obéissance s’est laissé conduire par l’Esprit Saint tout 
au long de sa vie ! 

..........................................................       Don Louis Marie DUPORT

Savoir où se placer !                 « «

DÉ
CÈ

S

DIMANCHE 28 AOÛT - 22ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Guy BOMARD et Jean GRIMAUD 
Michel LAPÉ (malade) et Lolésio et Léta LAPÉ (Défunts)
Famille ISTIAK HAME-RISKO-OZORE
9h Le Dramont : Pour tous les paroissiens du 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 : Pour tous les paroissiens d'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)

LUNDI 29 AOÛT - Martyre de Saint Jean-Baptiste, Mémoire
18h N.D. de la Victoire : Geneviève ACOLAS

MARDI 30 AOÛT - Férie
8h Don Bosco : Micheline BARISAIN
18h Sainte-Bernadette : José MONTOYA (14ème ann. de décés)
18h Le Dramont 

MERCREDI 31 AOÛT - Férie
8h Don Bosco : Simonne DELPON
9h Agay
18h N.D. de la Paix : Alexander EDSTRÖM, 
Roland AMOUREUX (30ème anniversaire de décès)

JEUDI 1er SEPTEMBRE - Férie
8h Don Bosco : Edwige LAURA
18h Don Bosco : Emmanuelle AGHILONE
18h Le Dramont

VENDREDI 2 SEPTEMBRE - Férie
9h N.D. Victoire : Messe de Requiem pour le Colonel LECOQ
18h Sainte-Bernadette : Lucien et Solange MARTIN
18h Agay 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE - Saint Grégoire Le Grand, Pape
et Docteur de l'Église, Mémoire
8h Sainte Bernadette : Triomphe du coeur immaculé de 
Marie, Joséphine COUTTET (5ème anniversaire de décès)
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Françoise LUCIDO

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE - 23ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Géro-Élisva et les enfants
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris 
9h30 Tous les Saints : Famille LODDO-COGONI
Michel CAGNAT
10h30 N.D. de la Victoire : Chantal DEBAISIEUX, Lucien DENONCIN
Défunts des familles CARBONI, MARGARIT, MONTOYA
10h30 Agay 
11h N.D. de la Paix : Alain QUILICO (anniversaire)q
Alain et Marie Onésime FANCHON
11h Sainte-Bernadette : Corinne ROUILLON
18h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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)

MERCREDI 31 AOÛT
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration 

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

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
Baptême : Ella BELLIARD (Tous les Saints)

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Notre Dame de la Victoire
Baptêmes : Lily Rose et Warren, Valentin FLAMENT (Paix)

Olivia TROPRES (Victoire)

ÉVANGILE
22ème DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  14, 1.7-14
Un 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.  »

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Rodéric NAKAR et Marie Isabelle AROQUIADASSE 
Vendredi 2 septembre à 15h à N-D de la Victoire

Sébastien CASALINI et Elodie CAPILLON
Samedi 3 septembre à 12h à Tous les Saints
François DE TORRES et Eléonore DE TORRES
Samedi 3 septembre à 15h à N-D de la Paix

Mathieu CASTELLANI et Pauline ATTANE
Samedi 3 septembre à 15h à N-D de la Victoire

Tom VAN BUGGENUM et Cléo UBACHS
Samedi 3 septembre à 16h au Dramont

BA
NS

ADORATION PERMANENTE
(Page 3)

VENTE DE CHARITÉ

(Page 2)

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 
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IO

N
PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE DAME DE LA VICTOIRE : Lucien FLORENTIN

SAINTE-BERNADETTE : Christiane QUINTANA
Marie Paulette TRUPIN, Maud LACHMAN
Jean-Pierre BAUDINO, Lucette BONNET

NOTRE DAME DE LA PAIX : Thérèse JUBERT
Eugène PENHOUËT, Roger ALEMANY, Roland CONSEIL

Yvette CRAVERO

HOME ARMENIEN : Robert TREMIS

NOCTURNE D'ADORATION 
ET CÉNACLE À SAINTE-BERNADETTE

(Page 4)
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S 23ème Dimanche du Temps Ordinaire - 4 Septembre 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 14, 25-33

E
n ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient 
à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa 
propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut 
pas être mon disciple. Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir 

pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est 
pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui : ‘Voilà un homme qui a commencé à bâtir 
et n’a pas été capable d’achever !’ Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par 
s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ?     
S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de 
paix. Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. »
.................................................................................................................................................................................................... 

MESSE DE DÉPART DU PÈRE ZBIGNIEW À L'OCCASION 
DE LA FÊTE DE SAINT ROCH DU DRAMONT

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

Messe d'action de grâce pour ces 10 années 
passées dans les paroisses d'Agay et du 
Dramont. Messe présidée par Don Marc 

Antoine en présence de la municipalité de

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

.......................................................................................................................................................................................... BÉNÉDICTION DU NOUVEAU TABERNACLE
Ce 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 fait l'honneur de venir bénir le nouveau tabernacle de la Basilique 

Pour en savoir d'avantage sur le tabernacle, des feuilles détaillant les matériaux utilisés, le style et la fabrication 
sont à votre disposition au fond de la Basilique

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

dans la chapelle Don Bosco, et dans la Basilique à sa réouverture.
Mercredi et jeudi 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 à 17h30 à Notre-Dame de la Paix.

Mardi 30 août “réunion de rentrée” des adorateurs à 19h salle Don Bosco
Nous fi xerons à nouveau le 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 

 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 vendredi 2 et samedi 3 septembre de 9h à 18h

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

de Saint Raphaël, puis la procession s'est élancée dans les rues au son des coups de fusil suivant la tradition du Dramont

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 Septembre de 9h-17h au Jardin Bonaparte 
   La paroisse aura un stand où seront présentées nos activités. 

Nous cherchons des personnes pour accueillir et informer les visiteurs. 
Merci si vous pouvez donner 1h ou 2h pour se relayer au stand 

Réunion d'information vendredi 2 septembre à 16h au presbytère
Contact : le secrétariat au 04 94 19 81 28

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

DON BRUNO, NOUVEAU DIACRE À SAINT-RAPHAËL 
Chers fi dèles du Christ, 

Je m'appelle don Bruno, je suis diacre permanent, nommé au service des paroisses de 
Saint-Raphaël. Originaire du Loir et Cher (41), je suis le dernier d'une fratrie de trois. 
Ordonné diacre en 2014 à la Basilique Notre-Dame d'Évron (53), j'ai été envoyé dans la 
paroisse de Montoire sur le Loir (41) pendant deux années, en 2016 je suis parti au Puy 
en Velay (43) pour un an, et en 2017 j'ai été nommé à la paroisse de Cellettes (41) jusqu'à 
aujourd'hui. C'est une grande joie pour moi de venir à Saint-Raphaël pour servir à l'image 
du Christ serviteur.

UN POINT SUR LES TRAVAUX DE LA BASILIQUE
Chers paroissiens,
Ce dimanche soir, Monseigneur Marc Aillet, ancien curé de Saint-Raphaël jusqu’en 2005 et actuellement évêque de Bayonne, 
Lescar et Oléron, nous fait la joie de revenir et à cette occasion de bénir le nouveau tabernacle de la Basilique.
Nous attendons toujours l’ouverture défi nitive qui, nous l’espérons, ne devrait plus trop tarder (sic).
C’est l’occasion en cette fi n de travaux de vous donner aussi quelques nouvelles de la collecte pour ce vaste chantier. 
L’enveloppe prévue était de 445k€ fi nancé entièrement par la paroisse. Nous ne devrions pas dépasser, 
mais nous ne sommes pas loin d’avoir tout dépensé ! Ces dépenses ont servi au ravalement intérieur, 
aux lustres, au tabernacle et aux restaurations des peintures, statues et vitraux… 
Nous avons lancé la collecte il y a 13 mois, pendant cette période nous avons recollecté :  52k€ par les 
dons en lignes, 20k€ en espèces et 99k€ en chèques ; soit un total de 171k€. Un immense merci à tous 
ceux qui ont apporté leur pierre à l’édifi ce. Pardon, je n’ai pas encore fi ni d’envoyer mes remerciements 
à chacun. Le reste à été payé avec les réserves de la paroisse… nous avons dépensé toutes nos 
économies !
C’est l’occasion pour ceux qui le désirent de vous rappeler qu’il est toujours possible de contribuer !

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

QUÊTE DE L’HOSPITALITÉ DIOCÉSAINE VAROISE
Les 10 et 11 septembre à la sortie des Messes 

pour aider les pèlerins malades ou handicapés à se rendre à Lourdes. Merci pour votre générosité

Flashcode  pour 
soutenir 

la  Rénovation 
de la Basililque


