DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe grégorienne à Notre Dame de la Victoire
Baptême : Ambre ALTAWILLA (Paix)
LUNDI 19 SEPTEMBRE
14h30 Reprise de la prière des Mères de famille
au Plateau Notre-Dame
MARDI 20 SEPTEMBRE
9h30 Réunion du Service Évangélique des Malades
à Sainte-Bernadette
16h30-17h30 Commentaires sur les lectures
du dimanche à Sainte-Bernadette
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration
et de la Messe à 18h à Notre-Dame de la Paix
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Baptême : Iris CLERC (Sainte Bernadette)

LUNDI 19 SEPTEMBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Thierry LEPROUSTE (21ème anniv. de décès)

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

VENDREDI 23 SEPTEMBRE - Saint Padre Pio, Prêtre, Mémoire
9h N.D. Victoire : Action de grâce à Padre Pio
18h Sainte-Bernadette : Thierry CLAMENS
18h Agay

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE - 26ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Joseph ANGER, Georges, Catherine
YABAS et toute la famille
9h Le Dramont
9h30 Boulouris : Rocco LÉONE
9h30 Tous les Saints : René et Nelly CLEMESSY
10h30 N.D. de la Victoire : José et Marie Thérèse MONTOYA
Gabriel, François, Jean, Pascal et André LAUGIER
Chantal DEBAISIEUX
10h30 Agay
11h N.D. de la Paix : Maurice FRANÇOIS, Eugène PENHOUET
Gérard PHILIPPON
11h Sainte-Bernadette : Jean-Pierre BAUDINO, Sylvano PEREZ
18h30 N.D. de la Victoire : Action de grâce, Georges GUICHON

NOTRE DAME DE LA VICTOIRE :
Marie-Christine PENDARIES
SAINTE BERNADETTE : Bernadette BUGNICOURT
BOULOURIS : Bernard MORICE

PUBLICATION DES BANS

BANS

SAMEDI 24 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Heidi et Jean-Philippe BREIL
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Rosine ZANNIER, Intention particulière

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

Il y a projet de mariage entre :
Stuart WINSHIP et Marie Anaëlle JANUS
Samedi 24 septembre à 14h30
à Notre-Dame de la Victoire
Laurent TOSCHI et Diane DEGEROIS
Samedi 24 septembre à 16h00
à Notre Dame de la Victoire

NETTOYAGE DE LA CHAPELLE
DE L'ADORATION

ÉVANGILE
25ème DIMANCHE ORDINAIRE
Évangile de Jésus-Christ
selon saint Luc 16, 1-13
En 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 ﬁt 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 ﬁt l’éloge de ce gérant malhonnête
car il avait agi avec habileté ; en effet, les
ﬁls de ce monde sont plus habiles entre
eux que les ﬁls de la lumière. Eh bien moi,
je vous le dis : Faites-vous des amis avec
l’argent malhonnête, aﬁn que, le jour où il
ne sera plus là, ces amis vous accueillent
dans les demeures éternelles. Celui qui
est digne de conﬁance dans la moindre
chose est digne de conﬁance 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 conﬁance pour
l’argent malhonnête, qui vous conﬁera
le bien véritable ? Et si, pour ce qui est
à autrui, vous n’avez pas été dignes de
conﬁance, 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. »

Pour pouvoir reprendre l'adoration continuelle
dans la chapelle près de la Basilique
un grand nettoyage est nécessaire.

Nous vous invitons mardi 20 septembre à 9h
Nous avons également besoin d'une équipe
pour dépoussiérer les livres de chants verts
pour leur remise en service le dimanche
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Se faire des amis,
pas des ennemis

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

Jésus revient avec insistance sur le thème de l’argent. On a déjà rencontré
dernièrement la parabole du riche, qui semble un homme réﬂéchi pour ses
investissements, mais à qui Dieu dit : « tu es fou ! », pas du tout réﬂéchi, car tu
n’as pas investi en vue de Dieu (Lc 12,20-21). Cette fois-ci, Jésus prend l’image
d’un intendant véreux qui propose de fausses factures… C’est limite ! Non que
Jésus veuille encourager la corruption ! Même si, dans cette parabole, le maître «
fait l’éloge » de ce malhonnête. Il est « malhonnête », c’est clairement dit et il ne
s’agit pas de louer la malhonnêteté.
Il faut aller à la vraie conclusion, non en rester à la phrase qui suit, qui fait un
petit développement sur l’habileté des malhonnêtes, « les ﬁls de ce monde ».
Certes, c’est vrai que les ﬁls de la Lumière ne sont pas aussi habiles pour les choses
éternelles que les ﬁls de ce monde, pour se faire toujours plus d’avoir et de pouvoir.
Ces ﬁls de ce monde, « le dieu de ce monde, Satan, a aveuglé leur cœur » (2Co 4,4).
Mais bref, ce n’était qu’une parenthèse, un petit développement sur un autre
sujet. Il faut donc aller à la vraie conclusion de la parabole, qui est au verset
suivant.
Dans le style biblique, on redit toujours plus ou moins la même expression au
début et à la ﬁn d’un sujet. Ici c’est : “il faut qu’à mon expulsion de la gérance, je
trouve des gens qui m’accueillent.” Et la conclusion : “alors dans ce cas, oui, tu
trouveras des gens qui t’accueillent”.
Retirer la gérance, c’est la mort. Expulsé de ce monde où nous ne sommes que des
gérants. Il faudra bien que cela arrive un jour. Trouver des gens qui m’accueillent,
c’est « dans les demeures éternelles », c’est au Ciel : il faudra que je m’arrange
pour qu’en arrivant là-haut, il n’y ait pas que le Dieu Juge et “St Pierre avec ses
clés”, mais aussi des « amis » qui plaideront pour moi parce que je leur aurais
fait du bien sur la terre.
C’est bon pour tout le monde, quel que soit sa « gérance » terrestre, qu’on en ait
peu, ou qu’on en ait beaucoup. Rappelons-nous de la « dîme ».
Mais je crois que Jésus veut dire que c’est vrai particulièrement pour ceux qui,
ayant beaucoup de moyens, plus ou moins bien acquis, car - c’est Jésus qui voit les
choses comme ça - il semble bien que l’argent soit forcément « malhonnête », en
ce bas-monde, qui plus, qui moins, mais toujours un petit peu, fatalement… c’est
donc particulièrement vrai pour ceux qui, ayant beaucoup de biens, beaucoup de
« gérance », pas forcément toujours avec de l’argent très propre, s’arrangeront
pour faire du bien sur terre, de sorte de se faire des « amis » et non beaucoup
d’ennemis au jour de l’expulsion de ce monde.
Ô riches, vous avez fait beaucoup de jaloux et d’envieux, vous vous êtes faits
beaucoup d’ennemis sur la terre car on a estimé, plus ou moins à tort, que toute
cette fortune n’était pas que le fruit de votre travail, mais aussi, à part la chance,
le fruit du travail de beaucoup d’autres ! Ils seront vos ennemis à plaider contre
vous au jour du jugement. Je pense à cet autre intendant qui s’était fait remettre
sa dette, malgré une gestion plus que déplorable (60 millions disparus comme
ça…), mais qui n’a pas été capable de remettre sa dette à un pauvre compagnon
de service : il n’a fait qu’accumuler des ennemis contre lui (Mt 18,29-31).
A moins que… vous vous mettiez à raisonner comme le gérant de la parabole
d’aujourd’hui : “je vais m’arranger pour me faire des amis avec mes biens plus
ou moins honnêtement acquis : je vais leur faire du bien d’une manière ou d’une
autre, et ils plaideront en ma faveur ce Jour-là, même si normalement je risquais
fort de ne pas “passer la barre”.
En tout cas, riches ou pas, honnêtes ou pas, faisons du bien tant qu’on en a la
possibilité. C’est un calcul louable.
................................................................................

Don Laurent LARROQUE

N° 1190 /// DU 18 SEPTEMBRE AU 25 SEPTEMBRE 2022

JEUDI 22 SEPTEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Edwige LAURA, François STEFFANELLI
18h N.D. de la Victoire : Jacques PEREZ
18h Le Dramont

CONFESSIONS

MERCREDI 21 SEPTEMBRE - Saint Matthieu
Apôtre et Evangéliste, Fête
8h N.D. de la Victoire : Fabienne SCHWECHLER
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette : Emmanelle AGHILONE
18h N.D. de la Paix : Pierre TOMEÏ

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
11h00 Bénédiction des bénévoles à Sainte-Bernadette
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe grégorienne à Notre Dame de la Victoire

DÉCÈS

MARDI 20 SEPTEMBRE - Saint André Kim Tae-gon,Prêtre
Saint Paul Chong Ha-sang et leurs compagnons, Martyrs, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Monique RABY
18h Sainte-Bernadette : Lucette et Auguste BONNET
18h Le Dramont

SERVICES

AGENDA DE LA SEMAINE

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE - 25 Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Famille MONTGAILLARD, Mickaël et
Manon IDE, Georges, Catherine YABAS et toute la famille
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
Catherine et René SAWICKY et NONNA
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, Armida GONCANVES
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
Claude BERTHOD
18h30 N.D. de la Victoire : Bernard PELTIER, Danielle PENET-LANDY

«

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX

ème

INFORMATIONS PAROISSIALES

AGENDA DES MESSES

VIE DES PAROISSES

26ème Dimanche du Temps Ordinaire - 25 Septembre 2022

BÉNÉ-

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 16, 19-31

E

DICTION
DES
MOTOS
« Samedi dernier, par une belle journée ensoleillée, une cinquantaine de bikers s’étaient donnés rendez-vous au pied du Mont
Vinaigre, au niveau du Col du Testanier, pour le départ de la 2ème édition Raphaëloise de la bénédiction des motards et de leurs
motos.
Avec Don Louis-Marie en tête de cortège, ils sont descendus dans une procession vrombissante vers Fréjus puis Saint-Raphael
avec un court arrêt devant la Basilique pour y faire rugir de plaisir leur bécane !
Ce mini-Pèlerinage devait s’achever à la paroisse Sainte-Bernadette où après s’être désaltérés et restaurés succinctement les
motards étaient invités à pénétrer dans l’Eglise pour déposer leur casque devant l’Autel et y lire une prière de protection.
Dehors, Don Louis -Marie les attendait pour les bénir individuellement ainsi que leur engin mécanique ! L’après-midi s’est clôturé
par un barbecue dans une grande convivialité avec quelques paroissiens venus les rejoindre pour partager leur passion !
Alors ,comme jamais deux sans trois, à l’année prochaine pour la 3ème édition 2023 ! »

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

BÉNÉDICTION DES CARTABLES DANS LES PAROISSES

n ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin ﬁn, qui faisait chaque
jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait
bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or
le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour
des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : ‘Père
Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je
souffre terriblement dans cette fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta
vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de
tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas,
et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’ Le riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans
la maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans
ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais
si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.’ Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les
Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.’ »
....................................................................................................................................................................................................

L'ADORATION PERMANENTE RETROUVE SA CHAPELLE
A partir de la semaine prochaine (du 21 au 24 septembre)
l’adoration sera de nouveau à la chapelle de l’adoration
Le code vous sera transmis par le responsable de chaque demi-journée

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

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 réciterons le chapelet.
Pour ceux qui le peuvent la messe est célébrée juste après à 18h00.
Premier Rendez-vous jeudi 29 septembre à la Basilique
A la Basilique

A Notre Dame de la Paix

A Sainte Bernadette

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

REMERCIEMENTS DE L’HOSPITALITÉ DIOCÉSAINE VAROISE
L’Inter-Hospitalité Notre-Dame de Lourdes remercie chaleureusement tous les paroissiens
pour l’accueil fait aux hospitaliers qui ont effectué la quête pour les malades.
La totalité de cette quête a rapporté la somme de 2313,08 €.
La Famille Paroissiale de Saint-Raphaël ﬁnance ainsi le pèlerinage de plusieurs malades.
Merci pour votre grande générosité !

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

UN MOMENT D’ÉCHANGE ET PARTAGE VOUS EST PROPOSÉ
FACE À LA SOLITUDE, POUR ROMPRE SON ISOLEMENT

L’Eden Club vous informe de la reprise de ses activités
tous les mercredis après-midi de 14h 30 à 17h à Notre-Dame de la Paix
Informations auprès de Marie-José (mardi matin ou vendredi matin)
159, boulevard Maréchal Juin (derrière l’église)
..........................................................................................................................................................................................

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

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

POPCORN ET THÉOLOGIE
Après la projection des deux premiers épisodes mercredi dernier,
la paroisse vous propose de continuer l'aventure en regardant la suite
les mercredis 21 et 28 septembre et le mercredi 5 octobre.
A la manière d'une lectio divina, nous nous posons ensuite la question suivante :
"Qu'est-ce que ce ﬁlm nous dit de Dieu ?"

Rendez-vous à l'Aumônerie à 20h, pop corn sucrés fournis...
....................................................................................................................................................................................................

ATELIER XY

Les AFC vous proposent un Atelier XY : c'est-à-dire une formation à l'éducation sexuelle et affective,
présentée de manière ludique, qui s'adresse aux garçons de 11-14 ans accompagnés de leur papa
(ou d'un homme proche d'eux).
L'objectif est d'aborder avec sérénité les changements de la puberté et favoriser le dialogue père-ﬁls.

Cet atelier aura lieu le 1er octobre 2022 de 9h15 à 16h30 à Sainte Bernadette à Saint-Raphaël.
Le prix de la journée est de 45 euros, si vous êtes adhérent aux AFC,
vous ne payez que 25 euros par binôme (les AFC prennent en charge le complément)

L'Atelier Cycloshow mère-ﬁlle aura lieu le 8 octobre à Sainte Bernadette
et s'adresse aux jeunes ﬁlles de 10 à 14 ans.
Renseignements Cécile EDEL: 06.18.47.08.97.

