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Victoire ! Depuis cette semaine notre Basilique Notre-
Dame de la Victoire a réouvert ses portes à la suite de 
l’avis favorable émis par la commission de sécurité. Après 
227 jours de fermeture nous pouvons enfi n renouer avec la 
liturgie quotidienne sous les voutes rafraichies, éclaircies. 
Cela fait partie des demandes que l’évêque m’avait faites en 
me nommant à Saint-Raphaël : restaurer la Basilique. Ce fut 
une bonne année et demie de préparation des travaux, puis 
un compte à rebours depuis le début du chantier pour que la 
fermeture ne soit pas trop longue. Le calendrier a beaucoup 
dérapé, et nous en sommes désolés. 

Il nous reste beaucoup de fi nitions qui vont encore 
occasionner quelques désagréments mais nous sommes 
de nouveau chez nous ! Merci aux autres clochers d’avoir 
accueilli les paroissiens du centre-ville pendant la fermeture, 
merci aux prêtres d’avoir supporté une surcharge avec les 
funérailles, merci aux personnes qui m’ont tant épaulé de leur 
compétences et disponibilités, merci aux donateurs sans qui 
rien n’aurait été fait, merci aux entreprises et aux artisans que 
j’ai côtoyés presque quotidiennement pour le bon déroulement 
du chantier, sans oublier quelques personnes de la mairie qui 
ont été des aides précieuses. 

J’espère que quand la touche fi nale sera défi nitivement 
terminée, je retrouverai un peu plus de disponibilité pour 
le cœur de mon activité sacerdotale. Dès que nous aurons 
une date de fi n de chantier nous vous ferons savoir celle 
de l’inauguration. Cependant vous pouvez déjà venir vous y 
recueillir et invoquer Notre-Dame de la Victoire pour toutes 
les grâces que nous demandons pour les paroisses, notre 
diocèse, nos familles… 

A l’école de Saint Luc avec l’évangile de ce dimanche, 
demandons au Seigneur la grâce d’une confi ance infaillible en 
sa miséricorde, que nous fassions souvent la joie des anges 
en nous retournant vers notre Père et en implorant son pardon 
dans la confession. Jusqu’au soir de notre vie nous en aurons 
toujours besoin. Que Dieu nous donne la persévérance fi nale, 
c’est-à-dire la grâce de toujours revenir à lui pour hériter avec 
les anges et tous les saints du ciel de la béatitude et de la vie 
éternelle !

..............................       Don Marc-Antoine CROIZÉ POURCELET

227 jours 
de fermeture
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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 : Fabienne SCHWECHLER
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)
Jean-Claude Antoine SAMMOUTH
10h30 Agay 
11h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO, Joseph MINH
Octave et Michel THOMÉ, Maria GUARNA (+ à l'âge de 7 ans)
Antonio GUARNA (+ à l'âge de 67ans) 
et Salvatore GUARNA (+ à l'âge de 55 ans)
11h Sainte-Bernadette : Montserrat CORDIER, Marcel SCHNEIDER 
Famille ROUILLON-TABONE, Maud LACHMAN
18h30 N.D. de la Victoire : Thierry CLAMENS

LUNDI 12 SEPTEMBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire

MARDI 13 SEPTEMBRE - Saint Jean Chrysostome
Evêque et docteur de l'Église, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Pierre TOMEÏ
18h Sainte-Bernadette : Alice MORIN
18h Le Dramont 

MERCREDI 14 SEPTEMBRE - La Croix Glorieuse, Fête
8h N.D. de la Victoire : Monique RABY
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette : Ginette RAYMOND
18h N.D. de la Paix : Jean Albert LUC, Joseph MINH

JEUDI 15SEPTEMBRE - Notre Dame des Douleurs, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER
18h N.D. de la Victoire : Jean-Claude ROUANET
18h Le Dramont

VENDREDI 16 SEPTEMBRE - Saint Corneille, Pape
et Saint Cyptien, Evêque, Martyrs, Mémoire
9h N.D. Victoire : Jean DE BAZELAIRE
18h Sainte-Bernadette : Evelyne COMBALA
18h Agay 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : François CHAUVIN
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Maria Concetta CARIOTI

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE - 25ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Famille MONTGAILLARD
Lolésio et Léta LAPÉ, Michel LAPÉ (pour sa guérison)
Familles Charles GOURLAOUEN et Jean LENAOUR
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET, Jean-Albert LUC
9h30 Tous les Saints : Père Gabriel PELLEGRINO 
(18ème anniv. de décès)
10h30 N.D. de la Victoire : Monique VIALLON 
Jean-Claude LEDIEU, Jean Pierre RIEU
10h30 Agay 
11h N.D. de la Paix : Octave et Michel THOMÉ
Albéric COLIN (4ème anniversaire de décès)
11h Sainte-Bernadette : Familles LINA-RAMSES MICHEL-MAILLY
18h30 N.D. de la Victoire : Bernard PELTIER

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

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

Baptêmes : Ema HAFFNER (Paix)
Arthur GENNARELLI, Roxane HUMBERT (Sainte-Bernadette)

Quête impérée pour la Pastorale de la famille
MARDI 13 SEPTEMBRE

16h30-17h30 Commentaires sur les lectures 
du dimanche à Sainte-Bernadette

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration 

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

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
Baptême : Benjamin AZNARD (Sainte Bernadette)

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Notre Dame de la Victoire
Baptêmes : Ambre ALTAWILLA (Paix)

ÉVANGILE
24ème DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  15, 1-10
En 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. »

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

David GOMEZ DEL RIO et Stéphanie LLORENS
Samedi 17 septembre à 15h à N-D de la Victoire

Valentin BELLENGER et Marine PETRAULT
Samedi 17 septembre à 16h30 à N-D de la Victoire

Aurélien CUVELIER et Yseult FRENK
Samedi 17 septembre à 16h30 à N.D. de la Paix

Stéphane COURBET et Véronique DUPUIS
Samedi 17 septembre à 16h30 à Tous les Saints

BA
NS

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE DAME DE LA VICTOIRE : Nicole GAVRILOFF

NOTRE DAME DE LA PAIX : Gérard FAGNONI

SAINTE BERNADETTE : Silvana PEREZ 
Claude BARTHOD

AGAY : Francis VERDIER

LE DRAMONT : Adrienne PIANTON

RENTRÉE DU CATÉCHISME 
ET DU PATRONAGE

(Page 3)

MARCHE AVEC L’ARCHANGE
Samedi 17 septembre de 10h à 16h   

Gorges du Blavet
Longueur : 6.2 km - durée : 2h15 de marche  

dénivelé 189m - niveau : moyen 
Explications, inscriptions à la feuille mensuelle  

Michel, Bruno, André  - 06 47 22 62 90
marche.avec.l.archange@gmail.com 
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Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 

E
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme 
dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : ‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les 
comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.’ Le gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-je 
faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? 

J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez 
eux.’ Il fi t alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : ‘Combien 
dois-tu à mon maître ?’ Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et 
écris cinquante.’ Puis il demanda à un autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ Le gérant 
lui dit : ‘Voici ton reçu, écris 80’. Le maître fi t l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; 
en effet, les fi ls de ce monde sont plus habiles entre eux que les fi ls de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : 
Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afi n que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent 
dans les demeures éternelles.  Celui qui est digne de confi ance dans la moindre chose est digne de confi ance 
aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. 
Si donc vous n’avez pas été dignes de confi ance pour l’argent malhonnête, qui vous confi era le bien véritable ? 
Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de confi ance, ce qui vous revient, qui vous le donnera  ? 
Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un 
et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »

ACTION DE CARÊME STELLA MARIS

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

Le courrier contenant tous les chèques de votre action de carême a été envoyé en "recommandé" mais 
n'est jamais arrivé à destination. Nous sommes désolés de ce désagrément qui ne nous incombe pas.
C'est pour cela que vous n'avez pas encore été débités. Stella Maris va essayer de vous contacter pour 
éventuellement vous demander de refaire votre chèque.

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

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

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 Fréjus, sous un nouveau nom ! 
Et avec une volonté plus prononcée de répondre à la question suivante : " Qu'est ce 
que ce fi lm nous dit de Dieu ? " L'analyse et les échanges se feront à l'issue du fi lm. 

14 Septembre à 20h au Vox à Fréjus
Les deux premiers épisodes de la Série "The Chosen"

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

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

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

       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. 
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 ET 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

PATRONAGE 
À SAINTE-BERNADETTE

Chaque mercredi 
Informations auprès de Cindy au 06 68 08 71 66

ou Julie 06 22 12 04 06

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

RENTRÉE DU PATRONAGE
Toute l’équipe se joint à moi pour souhaiter une belle rentrée aux 
familles !!!
Quelques places encore disponibles au Patronage alors n’hésitez pas à 
nous contacter ! 
En union de prière - Cindy 06.68.08.71.66 patrostraph@gmail.com

RENTRÉE DE L'AUMÔNERIE 
Une belle rentrée pour les jeunes de l'aumônerie ! 
Laser game au "Clos des roses'' !
Merci à Isabelle pour l’accueil ainsi qu'à 
Jean- Michel et Marie-France pour le goûter !

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

Vous vous intéressez aux activités de votre  paroisse ? Vous vous posez des questions essentielles ? 
Vous ne connaissez pas le Parcours Alpha ? Nous vous attendons pour répondre à toutes vos attentes

contact Catherine : 06 86 86 89 04 - catherine.manon@orange.fr

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

REDÉMARRAGE DU GROUPE DE PRIÈRE DE MONTLIGEON
Chaque 4ème jeudi du mois à 17h à la Basilique

Ce groupe de prière intercède particulièrement pour les défunts. Après un petit enseignement, nous présenterons particulièrement à Notre-
Dame de Montligeon les défunts de la paroisse puis nous récitaterons le chapelet. Pour ceux qui peuvent la messe est célébrée juste après à 

18h00. Premier Rendez vous le 29 septembre à la Basilique 

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


