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Parlons peu, parlons botanique ce dimanche. Jésus évoque, dans 
l’Evangile, la foi à la façon d’une graine de moutarde, réputée être la 
plus petite des semences. Par un effet de contraste, Jésus continue et 
prend l’exemple d’un arbre qui ne pourrait pas résister à la demande du 
croyant qui aurait l’étrange idée de lui demander de se déraciner et de 
se planter dans la mer. Le mot grec utilisé est sycomore, un arbre connu 
pour son solide réseau de racines et pour être quasi indéracinable. La foi 
libère une puissance inhumaine sous son aspect de petitesse. Sommes-
nous capables de faire naître cette force à la foi ? Non ! Jésus nous invite 
à prendre conscience que la force que produit la foi vient de l’amour de 
Dieu. Il est le seul à pouvoir transformer les réalités apparemment les 
plus insignifi antes.  
En parlant d’insignifi ance, Jésus nous invite à nous considérer comme 
tel dans la parabole qui suit. La traduction liturgique dit : « Nous sommes 
de simples serviteurs. » Il est vrai que, à proprement parlé, Dieu n’a 
aucun besoin et encore moins besoin de nous. Il nous donne absolument 
tout, en commençant par l’être. Ce que nous faisons n’ajoute rien à la 
perfection qu’il est. Mais de nouveau, un paradoxe nous est donné par 
Jésus en nous montrant que le maître désire avoir besoin de nous. En 
nous donnant l’existence, Dieu nous a fait libres et cette noble liberté 
produit une action réelle pour le monde (cosmos), pour les âmes, mais 
aussi pour Lui ! : « Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits qui 
sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! » Les apôtres seront 
effi caces jusqu’à transmettre la Vie même de Dieu dans les sacrements.  
Ces deux passages nous invitent à contempler notre dépendance totale 
vis-à-vis de Dieu. Intérieurement, c’est lui qui fortifi e notre foi, en 
étant greffé sur Lui. Et c’est Lui encore qui nous donne extérieurement 
de faire de bonnes choses pour sa Gloire et pour le Salut des âmes. 
Quand nous sentons un assèchement dans notre foi ou notre mission, 
deux solutions  : prière et sacrement. En effet, derrière la prière et les 
sacrements se cachent la Vie même de Dieu. C’est dans une réelle 
dépendance à sa Grâce que nous porterons du fruit, même planté au 
milieu de l’océan. « L’homme est vieilli par le péché, il est rajeuni par la 
grâce ». Par sa grâce Jésus nous débarrasse progressivement du péché 
qui est la véritable mort qui se répand en nous. Par sa grâce, il nous 
aide à accueillir les appauvrissements, les fatigues, les épreuves de nos 
existences qui ne sont que les souffrances d’un immense enfantement. 
Car notre vie est un grand enfantement où nous devenons de plus en 
plus vivants, jusqu’au dernier passage de la mort qui nous fait entrer 
dans la vie sans limite, la vie Eternelle.  
Nous sommes faits pour la Vie ! pas pour le confort de cette vie. Ne 
craignons pas d’être bousculés, voire déracinés par Jésus dans la prière 
et ses sacrements, car « la Charité nous presse ». Elle nous pousse à 
la porte de la vraie vie, vigoureusement. Et c’est dans cette vie cachée 
que se déploie l’amour de Dieu. Certaines personnes vivent ainsi, ne 
cherchant plus l’extraordinaire ni l’agitation du monde, mais trouvant 
la Vie dans les choses cachées, simples, ordinaires mais transfi gurées 
de l’intérieur par la Charité. Merci à elles de nous témoigner ainsi où se 
trouve l’essentiel  ! 

..................................................................         Don Christophe GRANVILLE 

Vous en avez trouvé, 
vous, de la moutarde ?
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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 (4ème anniv. de décès)
9h30 Boulouris : Guy PETIT, Bernard MORICE
10h00 Sainte-Bernadette : Corinne DERIBREUX (1er anniv. de décès)
10h30 N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire 
Chantal DEBAISIEUX
11h N.D. de la Paix : Corinne DERIBREUX, Pierre RELISIEUX 
Alfred BOULAN
18h30 N.D. de la Victoire : Jean de BAZELAIRE

LUNDI 3 OCTOBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Louis et Maria SAGHAAR

MARDI 4 OCTOBRE - Saint François d'Assise, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Saint Antoine de Padoue
18h Sainte-Bernadette : Paul CASTINEL (anniv. de décès)
18h Le Dramont 

MERCREDI 5 OCTOBRE - Férie 
8h N.D. de la Victoire : Famille COULET
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette : Pierre TOMEÏ
18h N.D. de la Paix : Jean-Claude ROUANET

JEUDI 6 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Edwige LAURA
18h N.D. de la Victoire : Loïc, Paule et Gérard
18h Le Dramont

VENDREDI 7 OCTOBRE - Notre Dame du Rosaire, Mémoire
9h N.D. Victoire : Ariosto MAZZAROLO (anniversaire de décès)
Sacré-Coeur de Jésus
18h Sainte-Bernadette : Monique RABY
18h Agay 

SAMEDI 8 OCTOBRE - Férie
8h Sainte Bernadette : Fabienne SCHWECHLER
9h Agay
18h Le Dramont
18h30 N.D. de la Victoire : Jean-Louis CESSIEUX

DIMANCHE 9 OCTOBRE - 28ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire :  Famile DURAND-COLLET
Georges, Catherine YABAS et toute la famille 
9h30 Boulouris : Jean Albert LUC
9h30 Tous les Saint : Michel CAGNAT
10h30 N.D. de la Victoire : Joseph ANGER, Jean-Claude 
Antoine SAMMOUTH et Adèle Adrienne SAMMOUTH
Chantal DEBAISIEUX
11h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO, Octave et Michel 
THOMÉ et les défunts des familles THOMÉ-JAQUIER
Christine BRAO (9ème anniversaire de décès)
11h00 Sainte-Bernadette
18h30 N.D. de la Victoire : Henri DUCOURNEAU

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 2 OCTOBRE

10h Messe unique pour Sainte-Bernadette et 
Tous Les Saints

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

18h30 Messe grégorienne à Notre Dame de la Victoire

LUNDI 3 OCTOBRE
14h30 Réunion du groupe de prière des Mères de famille 
à Notre Dame du bon voyage (Chapelle du Plateau)

MARDI 4 OCTOBRE
16h30-17h30 Commentaires sur les lectures 

du dimanche à Sainte-Bernadette

MERCREDI 5 OCTOBRE
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration 

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

VENDREDI 7 OCTOBRE
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris

en l'honneur de Sainte Faustine et pour la protection 
de Notre Dame du Rosaire

DIMANCHE 9 OCTOBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Notre Dame de la Victoire

Baptême : Aimery FRANÇOIS (La Basilique)

ÉVANGILE
27ème DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  17, 5-10

En 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’ »

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE DAME DE LA VICTOIRE :
Marie-Thérèse MARTINON, Dominique SAMBUCHINI

NOTRE DAME DE LA PAIX : Colette MARECHAL
Alain BORNES

BOULOURIS : Odette CHAUVET, Francine STORET
Le Dramont : Marie PIANTON

CONSÉCRATION

(Page 2)

RÉPÉTITION DES ENFANTS DE CHOEUR 
Samedi 8 octobre de 10h à 12h 

à Sainte Bernadette

NOCTURNE D'ADORATION 

(Page 4)

JOURNÉE INTERPAROISSIALE

(Page 3)

CHAPELET DE LA MISÉRICORDE

(Page 4)
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NOCTURNE D’ADORATION
CHAÎNE D'ADORATION

À SAINTE-BERNADETTE
Du vendredi 7 octobre à 19h 

au samedi 8 octobre à 8h
Inscription directement sur les tableaux de vos paroisses 

7h30 Laudes - 8h Messe
8h45 Cénacle 

24 Sept

29 Oct

26 Nov

21 Jan 

 
adoration

 de nuit 
de 19h00

 à 8h00 

ANNEE 2021- 2022

nocturne 
de Sainte

Bernadette

25 Fev

25 Mar

29 Avril

01 Juil

8H00 Laudes  
08H30 messe   
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SAMEDI MATIN MESSE À 9H À AGAY
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
LE SAMEDI À 18H AU DRAMONT 

Les Messes du dimanche 
sont supprimées à Agay et au Dramont

PENDANT TOUT LE MOIS D'OCTOBRE
Au Dramont le mardi et le jeudi : 17h chapelet 

17h30 Adoration, 18h Messe

A Agay le Mercredi 8h30 chapelet, 9h Messe  
Le vendredi : 17h chapelet - 17h30 Adoration 

18h Messe

Samedi à Agay : 8h30 Chapelet - 9h Messe

IN
FO

RM
AT

IO
N

INFORMATONS IMPORTANTES
POUR AGAY ET LE DRAMONT

(Page 4)
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S 28ème Dimanche du Temps Ordinaire - 9 Octobre 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 17, 11-19
En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait 
dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié 
de nous. »  À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, 
voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en 
lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? 
Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu 
! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »

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

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

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

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

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 à 16h - soit de 20h à 22h
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 également L'Atelier Cycloshow mère-fille qui aura lieu  

le 8 octobre à Sainte Bernadette de 9h15 à 16h30 
L'objectif est d'aborder avec sérénité les changements de la puberté des jeunes filles de 10 à 14 ans  

et de favoriser le dialogue mère-fille.
Le prix de la journée est de 45 euros. Si vous êtes adhérents aux AFC,  

vous ne payez que 25 euros par binôme (les AFC prennent en charge le complément)
Renseignements Cécile EDEL : 06.18.47.08.97

EXCURSION PAROISSIALE À SAINTE MARGUERITE
Samedi 15 octobre pour la journée 

Rendez-vous à 9h au vieux port de Saint Raphaël, départ du bateau à 9h15.  
Prévoir un pique nique à partager, des chaussures qui ferment.  

Retour à 18h00 au vieux port.
 Pour vous inscrire, vous pouvez appeler le secrétariat au 04 94 19 81 29   
       ou vous inscrire directement  e

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

CYCLE DE FORMATION SUR LES QUESTIONS DU RESPECT DE LA VIE
               Un cycle en trois étapes de formation 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 tél (07 83 55 80 74) - mail (accueillirlavie83@gmail.com)  

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

CONSÉCRATION 
Mgr D. 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.

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

A SAINTE-BERNADETTE

 JOURNÉE AU PATRONAGE ET BÉNÉDICTION DES BÉNÉVOLES

 RANDO SPI DES FEMMES DE SAINT-RAPHAËL
Samedi 22 octobre 2022

Rendez-vous au parking du Col du Testanier. Départ à 7 h pour 10 km de marche ! Attention, il 
n'y aura pas d'appel alors ne ratez pas le départ !

Accessible à toutes les marcheuses en bonne condition physique.
Retour au parking prévu vers 13 h pour terminer par un pique-nique partagé 

(laissé dans les voitures le matin).
Chaussures de marche, eau, chapelet et "en-cas" pour la matinée.

Et surtout, joie de l'Esprit-Saint à emporter sans modération avec vous !!!

 MARCHE AVEC L'ARCHANGE 
Samedi 8 octobre de 10h00 à 16h00 - Notre Dame d'Afrique

Longueur : 7,4 km - durée : 3h00 de marche - dénivelé 220 m - niveau : moyen 
Explications, inscription à la feuille mensuelle  Michel, Bruno, André 

                             marche.avec.l.archange@gmail.com – 06 47 22 62 90

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

MESSE DE LA SAINT LUC (PATRON DES SERVICES DE SANTÉ)
Cette année la messe de la Saint Luc  aura lieu à la  

Cathédrale de Fréjus le mercredi 18 octobre à 19h
Tous les soignants professionnels et tous ceux qui sont proches des malades, comme le SEM, sont conviés 

"POPCORN ET THÉOLOGIE"
Mercredi 12 octobre 2022 à 20h "Mission" de Roland Joffé 

au cinéma Vox, animé par Don Christophe

Au début du XVIIIe siècle, le frère jésuite Gabriel fonde une mission sur les terres des Indiens 
Guaranis. A la même époque et dans les mêmes lieux sévit Mendoza, aventurier mercenaire. 

Ces deux hommes vont se retrouver pour lutter contre la dominiation espagnole et portugaise.

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

ADORATION PERMANENTE 
Recherchons adorateurs à l’année pour le jeudi de 10h à 11h et de 15h à 16h 


