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« Puisque nous croyons au Christ, accorde nous la vraie liberté 
et la vie éternelle ». Cette prière qui donne la tonalité à ce 23ème

dimanche du Temps ordinaire fait de notre foi en Jésus-Christ, 
la porte d’entrée pour le ciel. Autrement dit, c’est parce que 
nous croyons que nous pouvons espérer voir Dieu. Lorsque 
nous croyons, nous devenons disciples de Jésus-Christ. Or dans 
l’évangile de ce dimanche, Jésus lui-même nous donne une 
condition sine qua non pour être son disciple : « Celui d’entre 
vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne peut 
pas être mon disciple ». Ce qui nous semblait facile au début, 
à nous chrétiens convaincus (donner notre foi dans le Christ, le 
reconnaitre vrai fi ls de Dieu) devient subitement très diffi cile  : 
sa famille, ses projets, sa sécurité, tout cela, par différentes 
images, le Christ nous demande d’y renoncer ! Quelle diffi culté  ! 
Quelle exigence de la part de Dieu ! Pour les personnes qui ne 
sont pas encore saintes, nous voyons bien qu’il nous reste 
beaucoup de chemin et de progrès pour parvenir à la droiture 
demandée par le Bon Dieu. C’est pourquoi, il est essentiel pour 
nous de ne pas juger, d’un coup d’œil, ceux qui ne semblent pas 
avoir une foi aussi vive que la nôtre. Ce jugement péremptoire 
nous empêche de devenir de véritables disciples du Christ car 
nous nous attachons à notre sécurité : je suis un bon chrétien, je 
vais à la messe le dimanche, je prie régulièrement etc… donc je 
suis dans les clous, la bonne case ! Au contraire, se reconnaitre 
soi-même pécheur nous permet de ne pas juger les autres 
et, par conséquent, d’être accueillants, transmettant ainsi la 
miséricorde divine. Cet accueil, j’ai pu le constater et même le 
vivre, est magnifi que dans cette paroisse. J'en profi te ici pour  
remercier vivement chacun de vous. J’ai pu admirer l’amour que  
vous avez pour les prêtres et diacre. Mais je suis « dans les clous, 
dans la bonne case ». Les jugements que nous portons peuvent 
aller à l’encontre de personnes qui, de fait, ne vivent pas bien du 
Christ, qui accomplissent des actes moralement condamnables 
et graves. A ce moment-là, nous devons nous poser la question 
suivante : quelle aurait été l’attitude du Seigneur   ?  Aurait-
il jugé ? Aurait-il condamné ? Jésus est La Vérité et il aurait 
certainement dénoncé le mal pour annoncer La Vérité, mais 
pas dans un premier temps. Comme pour la femme adultère 
disons avec Jésus : « Moi non plus je ne te condamne pas, va et 
désormais ne pêche plus ».

............................................................       Don Bruno de LISLE

Ne jugez pas et vous 
ne serez pas jugés

« «
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DIMANCHE 4 SEPTEMBRE - 23ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Géro-Élisva et les enfants
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : Micheline BARISAIN
9h30 Tous les Saints : Famille LODDO-COGONI
Michel CAGNAT
10h30 N.D. de la Victoire : Chantal DEBAISIEUX, Lucien DENONCIN
Alex BARBERO
10h30 Agay 
11h N.D. de la Paix : Alain QUILICO (anniversaire)
Alain et Marie Onésime FANCHON, Joseph MINH
Francisca et Victoria BENTO (Messe anniversaire)
11h Sainte-Bernadette : Corinne ROUILLON
18h30 N.D. de la Victoire : Simonne DELPON

LUNDI 5 SEPTEMBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Emmanuelle AGHILONE

MARDI 6 SEPTEMBRE - Férie
8h Don Bosco : Robert CARTALANO
18h Sainte-Bernadette : Commandant Jean Autran (mort en 
déportation)
18h Le Dramont 

MERCREDI 7 SEPTEMBRE - Férie
8h Don Bosco : Thierry CLAMENS
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette : Pierre TOMEÏ
18h N.D. de la Paix : Marcelle RIPERT, Joseph MINH

JEUDI 8 SEPTEMBRE - Nativité de la Vierge Marie, Fête
8h Don Bosco : Henriette et Marc BRENTA
18h Don Bosco : Intentions du groupe Padre Pio
18h Le Dramont

VENDREDI 9 SEPTEMBRE - Férie
9h N.D. Victoire : René D'OLIVIERA
18h Sainte-Bernadette : Jean KRIER
18h Agay 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE - Férie
8h Don Bosco : Monique RABY
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Marie Catherine et Ange CARIOTI

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE - 24ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : HANINYA-KASPO-HANNA-ZARRA
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIÈRE
9h30 Tous les Saints 
10h30 N.D. de la Victoire : Chantal DEBAISIEUX 
Marie-Louise MARTINEZ (5ème anniv. de décès) 
Défunts des familles MONTOYA-MARGARIT-CARBONI
Véronique COHEN (2ème anniversaire de décès)
10h30 Agay 
11h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO, Joseph MINH
Octave et Michel THOMÉ
11h Sainte-Bernadette : Montserrat CORDIER, Marcel 
SCHNEIDER, Famiile ROUILLON-TABONE, Maud 
LACHMAN
18h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

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

Baptêmes : Lily Rose et Warren BEGUIER 
Valentin FLAMENT (Paix)
Olivia TROPRES (Victoire)

MARDI 6 SEPTEMBRE
16h30-17h30 Reprise des Commentaires sur les 

lectures du dimanche à Sainte-Bernadette
20h00 : reprise du groupe des hommes à l'aumônerie

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration 

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

JEUDI 8 SEPTEMBRE
17h00 Récitation du chapelet avec le groupe de 

prière Padre Pio à la chapelle Don Bosco

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
Baptême : Ella BELLIARD (Tous les Saints)

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Notre Dame de la Victoire
Baptêmes : Ema HAFFNER (Paix)

Roxane HUMBERT (Sainte Bernadette)
Arthur GENNARELLI (Sainte-Bernadette)

Quête impérée pour la Pastorale de la famille

ÉVANGILE
23ème DIMANCHE ORDINAIRE

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. »

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

David GUIGIARO et Céline DAVIDIAN 
Samedi 10 septembre à 11h à N-D de la Victoire

BA
NS

RENTRÉE DU SEM
(Page 2)

BÉNÉDICTION DES MOTOS

(Page 2)

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE DAME DE LA PAIX : Josette AUDUBERT
Marie-Louise MAISSA, Roger PELLEGRINI

BOULOURIS : Liliane HANQUEZ, Colette LEGER

LE DRAMONT : Christophe NOGARA

INSCRIPTIONS ET RENTRÉE 
DU CATÉCHISME ET DU PATRONAGE

(Page 3)

BÉNÉDICTION DES CARTABLES
Dimanche 11 septembre

au cours de la messe de 10h30 à la Basilique
11h Sainte-Bernadette et Notre-Dame de la PaixBÉ
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FIGUES
Si vous n'utilisez pas les fi gues de vos jardins, 
les Soeurs de la Consolation les récupèrent  pour 
préparer de bonnes confi tures. 

Merci de les apporter au patronage 
mercredi 7 Septembre.

REPRISE DU PARCOURS ALPHA
Vendredi 23 septembre à 10h00 salle Don Bosco 

INFO
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S 24ème Dimanche du Temps Ordinaire - 11 Septembre 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 15, 1-10 

E
n ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les 
scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! »  Alors 
Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les 
99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ?  Quand il 

l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins 
pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ Je vous le dis : 
C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit plus que pour 99 justes qui 
n’ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle 
pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a 
retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé 
la pièce d’argent que j’avais perdue !’ Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul 
pécheur qui se convertit. »

BÉNÉDICTION DU NOUVEAU TABERNACLE DE LA BASILIQUE

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

Une Basilique bien remplie, dimanche soir, pour la 
bénédiction du nouveau tabernacle par Mgr Marc Aillet. Une 
grande partie des anciens étaient là pour cet évènement.
Après les vêpres et l'adoration, à la fin de la messe 
grégorienne le tabernacle a été béni et officiellement 
consacré.
Un apéritif sur le parvis a conclu cette belle cérémonie et 
Don Marc a pu retrouver et saluer ses anciens paroissiens 
dans la joie.  

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

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

......................................................................................................
LE "CINÉ PAROISSE" DEVIENT "POPCORN ET THÉOLOGIE"

Après de nombreuses années sous le nom de ciné paroisse, nous désirons proposer de nouvelles séances de 
cinéma au Vox, à Frejus, sous un nouveau nom ! Et avec une volonté plus prononcée de répondre à la question 
suivante : " Qu'est ce que ce film nous dit de Dieu ? " L'analyse et les échanges se feront à l'issue du film.  
Nous vous donnons les 4 premières séances, pour vous permettre de les noter dans votre 
agenda !  

14 Septembre : Les deux premiers épisodes de la Série "The Chosen", 20h00. 
12 Octobre : un classique à redécouvrir: le film Mission ! 
23 Novembre : Roméro, la vie remarquable d'un prêtre Sud Americain
16 Décembre : October Baby, un film sur la défense de la Vie dès la conception 
Un grand merci à Véronique et Nicole de nous permettre de vivre ces soirées à venir !

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

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

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

BÉNÉDICTION DES MOTOS
Samedi 10 septembre : Rdv au Mont Vinaigre (col du testanier) à 13h30  

Parade jusqu'à Sainte-Bernadette puis bénédiction des motos sur le parking de l'église 
(au alentour de 16h30) puis barbecue

       RENTRÉE DU SEM
            "J'étais malade et vous m'avez visité" Mt 25,36

Le Service Evangélique des Malades fait sa rentrée dans les EHPAD et à domicile. La première messe aura lieu 
au Home Arménien le vendredi 9 septembre.  

Les EHPAD Hermès, Jardins de Valescure, Home Arménien, Hermitage sont régulièrement visités une fois par 
semaine pour dialoguer, réciter un chapelet, animer une messe auprès de ceux qui ne peuvent plus rejoindre 
la communauté paroissiale. Les bénévoles du SEM se déplacent aussi à domicile pour des visites ou apporter 
la communion. 

Le service manque réellement de bras pour assurer pleinement sa mission, il a besoin de renfort et il a 
besoin de renouveler ses membres. Disponible régulièrement ou occasionnellement vous pouvez contribuer à 
assurer une présence d'église auprès de ceux qui nous attendent. Vous serez soutenus par une équipe et une 
formation régulière dans la joie et la fraternité. 

Renseignements : Michel   06 47 22 62 90  -   communionadomicile83700@gmail.com

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME
NOTRE-DAME DE LA PAIX 
159, Bd Maréchal Juin

Mardi 6 septembre de 17h à 18h30 

SAINTE-BERNADETTE 
945, avenue de Valescure

Mercredi 7 septembre de 17h à 18h30 

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE 
19, rue Jean Aicard

Jeudi 8 septembre de 17h à 18h30

AUMONERIE (les 6ème uniquement) 
163, avenue Commandant Charcot

Mardi 6 septembre de 17h à 18h30 

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

RENTRÉE DU CATÉCHISME
NOTRE-DAME DE LA PAIX   

Mardi 13 septembre de 17h à 18h30 

AUMONERIE (les 6ème uniquement)  
 Mardi 13 septembre de 17h à 18h30

SAINTE-BERNADETTE  
Mercredi 14 septembre de 17h à 18h30

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE   
Jeudi 15 septembre de 17h à 18h30

RENTRÉE DU PATRONAGE  
À SAINTE-BERNADETTE 

Mercredi 7 septembre 2022
Informations auprès de Cindy au 06 68 08 71 66 

ou Julie 06 22 12 04 06


