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Cette parabole de Jésus peut susciter chez nous un certain étonnement. 
En effet une lecture un peu rapide peut nous faire croire que Jésus, 
aujourd’hui, condamne la richesse, ceux qui sur cette terre ont le 
bonheur. Avec à la clé une « punition » de la part du Seigneur : le riche 
est puni, parce qu’il est riche, au malheur pour toute l’éternité.
En réalité les propos de Jésus ne vont pas tout à fait dans ce sens 
là. Pour bien les comprendre, il nous faut reprendre attentivement ce 
texte et particulièrement les personnages qui l’habitent.
Il y a tout d’abord le riche. Nous ne savons fi nalement pas grand-chose 
sur lui, même pas son prénom. Il n’est pas dit qu’il soit particulièrement 
méchant, au contraire, puisqu’il pensera même plus tard à sauver ses 
frères de l’enfer.
Simplement cet homme est dans son monde, dans son confort, dans sa 
« tour d’ivoire ». A tel point qu’il ne voit même pas à travers son portail, 
le mendiant qui crève de faim et qui se contenterait bien de ses 
poubelles.
Il y a ensuite le pauvre, le mendiant, qui, lui, a un nom : « Lazare » 
qui veut dire « Dieu aide ». Dieu l’aide, non parce qu’il est vertueux 
(on n’en sait rien), mais parce qu’il est pauvre, tout simplement. Voilà 
la surprise que Jésus fait à ses auditeurs. Car, en fait, cette histoire, 
ils la connaissent déjà ! C’est un conte bien connu qui venait d’Égypte, 
mais généralement, on insistait sur les péchés du riche et sur les 
vertus du pauvre : arrivés dans l’au-delà, les deux passaient sur la 
balance et on pesait leurs bonnes et leurs mauvaises actions. Au fond, 
la petite histoire ne dérangeait personne : les bons, qu’ils soient riches 
ou pauvres, étaient récompensés... les méchants, riches ou pauvres, 
étaient punis. Tout était dans l’ordre.
Jésus bouscule un peu cette logique : il ne calcule pas les mérites 
et les bonnes actions car, encore une fois, il n’est dit nulle part que 
Lazare soit vertueux et le riche mauvais. Jésus constate seulement 
que le riche est resté riche sa vie durant, pendant que le pauvre restait 
pauvre, à sa porte : c’est dire l’abîme d’indifférence, ou d’aveuglement 
qui s’est creusé entre le riche et le pauvre, simplement parce que le 
riche n’a jamais entrouvert son portail.
Voilà le fond de la pensée du Seigneur en ce dimanche. Il ne nous pousse 
pas à entrer dans une lutte des classes, en condamnant les riches. 
Ce qu’il dénonce, c’est l’indifférentisme (qui d’ailleurs n’est pas 
forcément le propre des gens riches). Le fait que cet homme n’ait pas 
fait attention qu’il y avait à sa porte une personne qui avait besoin 
d’aide.
Il en est de même pour chacun d’entre nous que nous soyons riches ou 
pauvres. Comment est-ce que je fais attention à ceux qui m’entourent ? 
Est-ce que je vis dans mon monde, dans ma tour d’ivoire, sans me 
préoccuper des autres ?
Seigneur, aide-nous en ce dimanche à convertir notre regard, pour 
que nous ne soyons pas centrés sur nos seules personnes, nos seuls 
intérêts, mais que nous sachions regarder ceux qui nous entourent.

Savoir regarder ceux 
qui nous entourent
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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, Marie Christine PENDARIES
10h30 Agay 
11h N.D. de la Paix : Maurice FRANÇOIS, Eugène PENHOUET
Gérard PHILIPPON, Frédéric et Cécile EDEL (19 ans de mariage)
11h Sainte-Bernadette : Jean-Pierre BAUDINO, Sylvano PEREZ 
Mario STANCHESIS, Marianna GNEIN, Anne-Marie CHASSOT
18h30 N.D. de la Victoire : Action de grâce

LUNDI 26 SEPTEMBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Marie-Thérèse MONTOYA 
Patrick BENENOUS (7ème anniversaire de décès)

MARDI 27 SEPTEMBRE - Saint Vincent de Paul, Prêtre, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Famile JOVER-WYART
18h Sainte-Bernadette : Bernadette BUGNICOURT
18h Le Dramont

MERCREDI 28 SEPTEMBRE - Férie 
8h N.D. de la Victoire : Remerciements à Saint Raphaël
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette : Thierry CLAMENS
18h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC

JEUDI 29SEPTEMBRE - Saints Michel, Gabriel et Raphaël
Archanges, Fête
8h N.D. de la Victoire : Madame BENGUIGUI
18h N.D. de la Victoire : Victor et Georgette FORNERIS
18h Le Dramont

VENDREDI 30 SEPTEMBRE - Saint Jérôme, Prêtre et Docteur 
de l'Eglise, Mémoire
9h N.D. Victoire : Ames du Purgatoire
18h Sainte-Bernadette : Rosalia et Luciano
18h Agay 

SAMEDI 1er OCTOBRE - Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus 
Vierge et Docteur de l'Église, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Triomphe du coeur immaculé de Marie 
Marise, Sara et Pablo DEL RIO
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Germaine et  René PAILHOUX

DIMANCHE 2 OCTOBRE - 27ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire :  Ames du Purgatoire, 
Georges, Catherine YABAS et toute la famille, Jean-Marie CROUZIL
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : Guy PETIT
10h00 Sainte-Bernadette 
10h30 N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire 
Chantal DEBAISIEUX
10h30 Agay 
11h N.D. de la Paix : Corinne DERIBREUX
18h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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

LUNDI 26 SEPTEMBRE
17h Messe pour le groupe de prière des Mères 

de famille à Notre Dame du bon voyage 
(Chapelle du Plateau)

MARDI 27 SEPTEMBRE
16h30-17h30 Commentaires sur les lectures 

du dimanche à Sainte-Bernadette

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration 

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

JEUDI 29 SEPTEMBRE
17h Groupe de prière de Montligeon

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
10h Réunion du groupe Alpha 2 salle Don Bosco

DIMANCHE 2 OCTOBRE
10h Messe unique à Sainte-Bernadette

suivie de la rencontre avec Don Louis Marie
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Notre Dame de la Victoire

ÉVANGILE
26ème DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  16, 19-31
En ce temps-là, Jésus disait aux 
pharisiens : « Il y avait un homme 
riche, vêtu de pourpre et de lin fi n, 
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.’ »

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE DAME DE LA VICTOIRE : Jocelyne LECLERC

Hélène LECA
SAINTE BERNADETTE : Antonina INNAMORATO

BOULOURIS : Jeanne DEWEZ

LANCEMENT D'UN PARCOURS 
DE FORMATION

(Page 2)

REPRISE DE L'OUVROIR PAROISSIAL
Mardi 27 septembre 

à partir de 14h30 Salle Don Bosco
Vous savez coudre, venez renforce l'équipe !

PÈLERINAGE 
POUR LA VIE

Jeudi 29 septembre 
Sanctuaire Notre-Dame Sanctuaire Notre-Dame 
de Grâces à Cotignacde Grâces à Cotignac

Renseignements sur le site de la paroisse Renseignements sur le site de la paroisse 
paroissesaintraphael.fr/paroissesaintraphael.fr/
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CÉNACLE DU MOUVEMENT 
SACERDOTAL MARIAL

Samedi 1er octobre à 8h45 à Don Bosco
(après la messe de 8h)

Renseignements : Don Laurent (tél 04 94 19 81 29)
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Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 17, 5-10

E
n ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de 
la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans la 
mer’, et il vous aurait obéi. Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son 
retour des champs : ‘Viens vite prendre place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en 

tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? Va-t-il être reconnaissant 
envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été 
ordonné, dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs :  nous n’avons fait que notre devoir’ »

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

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

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

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

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 

   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)

PARCOURS INITIAL
« Comprends-tu ce que tu lis ? »  

L’autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je s’il n’y a personne pour me guider ? »  Ac 8, 30 31

Avec la bible et le catéchisme de l’Église catholique, il s’agit de tirer du trésor des Écritures, un enseignement pour 
l’intelligence et du miel pour la vie spirituelle… Tout en goûtant aux joies de découvrir par soi-même ce que Dieu 

nous dit par sa Parole et de vivre un temps fraternel.

Les rencontres auront lieu à Notre Dame de la Paix le mardi soit de 14h 00 à 16h - soit de 20h à 22h
4 octobre : introduction  

18 octobre : lire un évangile
Une participation de 20€ pour l’année est demandée (chauffage)

S’inscrire en envoyant un mail jvdosia@gmail;com

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

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 de 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

ANNONCE IMPORTANTE DE DON LOUIS-MARIE
La semaine prochaine,  dimanche 2 octobre nous aurons une messe unique.
Elle aura lieu à Sainte-Bernadette, à 10h. Donc pas de messe à Tous les Saints ce jour-là.
Pourquoi une messe unique ? Parce que j’ai un projet important à vous soumettre, un beau projet qui 
implique l’ensemble de la paroisse et son avenir. Et pour vous l’exposer, il me faut un peu de temps !!!!   
Je souhaite donc vous rassembler tous, ce 2 octobre à l’issue de la messe de 10h. 
Je suis désolé de ne pas vous en dire plus maintenant et de devoir laisser planer un suspens pendant la semaine… 
mais ce temps me parait minimal pour que tous soient au courant de cette réunion et afin de  pouvoir vous rassembler 
le plus nombreux possible.
Profitez-en pour prier plutôt que pour enquêter ; ... si je ne dis rien de plus, c’est qu’il faut un peu de temps pour 
pouvoir vous expliquer l’opportunité qui s’offre à nous ! 
Donc, je vous le demande comme une faveur : s’il vous plaît, ne venez pas me questionner pour en savoir plus… ; 
promis, nous prendrons le temps de vous exposer clairement ce projet et de répondre à vos questions ! Vous saurez 
tout, dimanche 2 octobre, je le répète après une messe unique célébrée à Sainte Bernadette à 10h ! 

JOURNÉE INTERPAROISSIALE 
Réservez dès à présent votre Samedi 15 octobre pour la journée 

Les informations et le lien d'inscription viendront prochainement.

LANCEMENT D'UN PARCOURS DE FORMATION
Ouvert à tous, chaque 4ème mardi du mois, de 20h à 21h30 à Don Bosco

Première rencontre mardi 27 septembre 2022 à 20h salle Don Bosco. Apporter de quoi écrire !

Voici les dates pour cette année : 
 25/10/22 ; 22/11/22 ; 24/01/23 ; 28/02/23 ; 28/03/23 ; 25/04/23 ; 23/05/23 et 27/06/23

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

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

           CYCLE DE FORMATION SUR LES QUESTIONS  
                      DU RESPECT DE LA VIE

               Un cycle en trois étapes de formations vous est proposé :

         Mardi 18 octobre 2022
         Vendredi 18 novembre 2022
       Mercredi 23 novembre 2022

               Ouvert à tous, 20h30 à la salle Don Bosco à Saint-Raphaël. 
  Inscriptions par téléphone (07 83 55 80 74) - mail (accueillirlavie83@gmail.com)  

.......................................................................................................................................................................................... 
CONSÉCRATION 

Mgr Dominique REY viendra le samedi 8 octobre à 18h30 à la Basilique Notre-Dame de la Victoire  
pour recevoir la consécration de Micaëla CESSIEUX dans l'ordre des veuves consacrées.

Soyons nombreux présents pour entourer Micaëla dans sa démarche.
.................................................................................................................................................................................................... 

MERCI AUX SACRISTINES 
DE BOULOURIS

Après de nombreuses années de dévouement au 
Sacré-Coeur de Boulouris, nos deux "Monique" ont 
pris une "retraite" bien méritée et Don Christophe 
et tous les paroissiens les en remercient très 
chaleureusement. Ce moment très convivial s'est 
clôturé par un apéritif. 


