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Après les examens de janvier, au séminaire de la communauté 
saint Martin, les séminaristes ont la chance de faire un voyage 
dans une région de France pour se reposer, mais aussi et 
surtout visiter des communautés religieuses dans le but de les 
découvrir et de créer des liens fraternels. Lors de ma deuxième 
année au séminaire, si je me souviens bien, nous avions eu la 
chance d’aller, non pas dans une région de la France, mais en 
Suisse. C’était un très beau voyage et nous sommes revenus 
enthousiasmés de ce que nous avons vécu. Mais au retour, à la 
descente du car, le supérieur de la formation fut choqué qu’aucun 
des séminaristes n’ait pensé à remercier les organisateurs 
avec un peu plus d’insistance qu’un simple « merci ». Encore 
aujourd’hui, je me souviens de la « souffl ante » qu’il nous passa 
afi n, d’une part de rétablir la justice - car il est juste et bon 
de remercier, de rendre grâce - mais également pour nous 
apprendre que l’on ne doit pas vivre les évènements de notre 
vie sans prendre le temps de remercier. Parfois même, certains 
séminaristes ont pris l’habitude de remercier un peu trop 
souvent, pour un oui ou pour un non, ce qui suscitât une seconde 
mise au point. Quoiqu’il en soit, apprendre à remercier pour ce 
que nous vivons est un des fondements de la vie chrétienne. 
Cela doit se faire « à tout Seigneur, tout honneur » comme dit 
le proverbe, à Dieu qui nous a tout donné. L’abbé GUERIN disait 
qu’il n’existe pas de donc… Il voulait dire, que l’on ne peut pas 
s’attribuer quelque chose, quand bien même, l’arrivée à notre 
but aurait été le fruit de la sueur de notre front. On pourrait le 
dire autrement en citant saint Paul dans la première épitre aux 
Corinthiens : « « Qu’as-tu que tu n’aies reçu et si tu l’as reçu 
pourquoi te glorifi er comme si tu ne l’avais pas reçu ? » (1 Co 
4,7). Si je suis un grand sportif et que je travaille très dur pour 
parvenir à la première place, j’accomplis une prouesse mais qui 
ne surpassera jamais les règles de la création, les règles fi xées 
par Dieu. C’est bien grâce au corps que Dieu m’a donné que je 
suis parvenu à mon but (un corps en bonne santé de surcroit). 
Cela n’enlève rien à mon mérite d’avoir gagné, mais me mettre 
seul vainqueur alors que c’est Dieu qui m’a donné les moyens 
de parvenir à mes fi ns, ne serait-ce pas de l’orgueil ? C’est 
pour cela qu’il est beau de voir de grands sportifs, pour rester 
dans la métaphore du sport, lever les mains vers Dieu lorsqu’ils 
accomplissent une belle prouesse. Comme eux rendons grâce 
en tout temps.

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

Sommes-nous 
habitués à prendre 
ou à recevoir ?
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SAMEDI 8 OCTOBRE - Férie
8h Sainte Bernadette : Fabienne SCHWECHLER
9h Agay
18h Le Dramont : Pierre BELIN
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, Bernard MORICE
9h30 Tous les Saints : Danièle JOUSSELME (4ème anniv. de décès)
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-JACQUIER
Christine BRAO (9ème anniversaire de décès)
11h00 Sainte-Bernadette : Yoann GAUTERO
18h30 N.D. de la Victoire : Henri DUCOURNEAU

LUNDI 10 OCTOBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Andrée POULAIN, Jacques 
RUSTIQUE (1er anniv. de décès) Soeur Marie Louise BEAUCÉ

MARDI 11 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Marius, Élise, Patrice et Frédéric
18h Sainte-Bernadette : Thierry CLAMENS

MERCREDI 12 OCTOBRE - Férie 
8h N.D. de la Victoire : Marie BEAUDOIN, Jean-Claude MIQUEL 
et famille, Repos de l'âme d'Aristide FABRIANO
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette : Pierre TOMEÏ
18h N.D. de la Paix : Vincent CARISTO

JEUDI 13 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio
Henri et Jeannine MIARD, Jean-Claude
18h Le Dramont

VENDREDI 14 OCTOBRE - Férie
9h N.D. Victoire : Catherine NATAL
18h Sainte-Bernadette : Monique RABY
18h Agay 

SAMEDI 15 OCTOBRE - Sainte Thérèse d'Avila 
Vierge et Docteur de l'Église, Mémoire
8h N.D. Victoire : Antoine DONZIKA
9h Agay
18h Le Dramont
18h30 N.D. de la Victoire : Maria Concetta CARIOTI 
Rosine ZANNIER

DIMANCHE 16 OCTOBRE - 29ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire :  Famille CORBIÈRE 
Georges, Catherine YABAS et toute la famille
9h30 Boulouris
9h30 Tous les Saints 
10h30 N.D. de la Victoire : Solange MORIN
Jean-Paul PFISTER (5ème anniv. de décès), Monique VIALLON
11h N.D. de la Paix 
11h00 Sainte-Bernadette
18h30 N.D. de la Victoire : Marie Yvonne ORTOLI, Roger OUVRART

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 9 OCTOBRE

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

Baptême : Aimery FRANÇOIS (La Basilique)

LUNDI 10 OCTOBRE
14h30 Réunion du groupe de prière des Mères de famille 
à Notre Dame du bon voyage (Chapelle du Plateau)

MARDI 11 OCTOBRE
16h30-17h30 Commentaires sur les lectures 

du dimanche à Sainte-Bernadette

MERCREDI 12 OCTOBRE
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration 

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

JEUDI 13 OCTOBRE
17h00 Récitation du chapelet avec le groupe de 

prière Padre Pio à Notre-Dame de la Victoire

DIMANCHE 16 OCTOBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Notre Dame de la Victoire

Baptêmes : Luka KRAKOWSKI (La Basilique) 
Esteban et Aymeric FAURE (Sainte Bernadette)

ÉVANGILE
28ème DIMANCHE ORDINAIRE

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 purifi és. L’un d’eux, 
voyant qu’il était guéri, revint sur ses 
pas, en glorifi ant 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 purifi és ? 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. »

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 CO
NF

ES
SI

ON
S

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE DAME DE LA VICTOIRE :
Giovanni MUNGO

NOTRE DAME DE LA PAIX : Heike GALLIANO
BOULOURIS : Rose COLCHEN

 SAINTE-BERNADETTE : Michel VERDIER
Paule GAUTIER, Yvonne GIL, Fara FILENSIA

Virginia GALFRE

POPCORN ET THÉOLOGIE 
(Page 3)

CYCLE DE FORMATION SUR LES 
QUESTIONS DU RESPECT DE LA VIE

(Page 2)

25ème COURSE DES PAROISSES

(Page 2)

RANDO SPI
(Page 2)

PRÉSENTATION DU PROJET DE 
SAINTE-BERNADETTE

(Page 3)

CONCERT 
DE MUSIQUE ET CHANTS 

SACRÉS
Hommage à César Franck

Dimanche 16 octobre à 15h30 
à Notre Dame de la Victoire 

LLeess  AAmmiiss  ddee  llaa  BBaassiilliiqquuee  NNoottrree--DDaammee  ddee  llaa  VViiccttooiirree
AAcchhèèvveemmeenntt  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  rréénnoovvaattiioonn

CCOONNCCEERRTT
MMuussiiqquuee  &&  CChhaannttss  ssaaccrrééss

Dimanche 16 octobre à 15h30

Basilique ND de la Victoire
à Saint-Raphaël

Orgue, violon, violoncelle
solistes et chœur de la Basilique

Hommage à César Franck, né en 1822

Avec la participation 
exceptionnelle de Michel Colin, 

co-titulaire des grandes orgues de 
la Basilique

Entrée libre
Renseignements : 
06 24 24 19 26
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En raison de l'absence du Père Roman  
Pas de Messe au Dramont mardi 11 octobre
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S 29ème Dimanche du Temps Ordinaire - 16 Octobre 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc

E
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se 
décourager  : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes.  Dans cette 
même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ Longtemps 
il refusa ; puis il se dit : ‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à 

m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » Le Seigneur ajouta : « Écoutez 
bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-
il attendre  ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il 
la foi sur la terre ? » ........................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

EXCURSION PAROISSIALE À SAINTE MARGUERITE
Samedi 15 octobre pour la journée 

Rendez-vous à 9h au vieux port de Saint Raphaël, départ du bateau bleu à 9h15.  
Prévoir un pique nique à partager, des chaussures fermées. Retour à 18h00 au vieux port.

CYCLE DE FORMATION SUR LES 
QUESTIONS DU RESPECT DE LA VIE             

Les questions relatives au respect de la Vie naissante vous intéressent ? 
Vous souhaitez mieux connaître ce sujet pour pouvoir en discuter autour de 
vous ? Vous souhaitez être davantage formés pour mieux accompagner les 
femmes enceintes et leur conjoint ? Vous souhaitez échanger sur les questions relatives à l'avortement, la bioéthique ? 
La formation, organisée par le groupe "Accueillir la Vie" est faite pour vous ! Participez aux trois soirées de formation 
et d'échange autour du respect de la Vie !

Mardi 18 octobre 2022
    Mardi 15 novembre 2022

         Mercredi 23 novembre 2022

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

Seront abordés au cours de ce cycle de formation les aspects historique, juridique, bioéthique des questions 
relatives au début de Vie ainsi que l'écoute aux femmes enceintes en détresse. »

 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 !!!

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

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.

COMPLET

2525èmeème  COUCOURSE DES PAROISSES RSE DES PAROISSES 
VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022 

Nous recherchons activement des bénévoles  
pour le jalonnage du parcours. Votre aide est très précieuse ! 

N’hésitez pas à contacter soit Don Christophe au 06 89 27 35 73
soit Jordan Pasquini au 06 20 94 08 52. Merci de tout coeur !

PRÉSENTATION DU PROJET POUR L’ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE
Le projet est parti d’un constat des lieux que sont les problèmes de fuites d’eau dans l’église par temps de pluie et qui 
ont occasionné des dégradations de la charpente et même du carrelage. Ce problème est très ancien et tous les prêtres 
de la paroisse ont, depuis plusieurs années, essayé d’y remédier par des travaux de sécurité, mais le problème est resté. 
Le fait est que le bâtiment de notre église n’a pas été construit en tant que lieu de culte. Il a été construit en 1914 pour 
abriter provisoirement des chevaux qui partaient sur le front. Donc, construit pour être temporaire, le bâtiment n’a pas eu 
de fondations.

Pour cette raison, il est impossible de faire de très gros travaux sur la toiture et la 
charpente, car les murs ne résisteraient pas. 

Il fallait donc trouver une solution.

Trois possibilités se sont présentées :

1/ réparer le bâtiment : cette solution ne peut être retenue car, sans fondations, le bâtiment 
ne résisterait pas à de gros travaux et s’écroulerait.

2/ reconstruire l’église : Là, deux difficultés apparaissent : Pendant 2 ou 3 ans, la 
communauté paroissiale n’aurait aucun lieu de Messe, de prière, de rencontre et de 
réunion et quid du patronage et du catéchisme ? Il y aurait donc un risque de dislocation 
de la paroisse. A cela, s’ajouterait le coût (2 à 3 millions d’euros ou plus) ainsi que des 
problèmes d’alignement pour la route en cas de nouvelle construction.

3/ Déplacer Sainte Bernadette : au départ cela semblait difficile à envisager, mais une 
opportunité s'est présentée, rendant cette solution difficile mais pas impossible. 

Pour cela, la réflexion a porté sur les besoins de la communauté paroissiale : une église 
à taille humaine, simple et dépouillée comme l’est notre église actuelle, un espace extérieur ombragé, des salles pour 
le catéchisme, une pour le secrétariat, une cuisine, un parking, un espace de jeux pour les enfants du patronage, une 
salle pouvant accueillir une centaine de personnes pour des réunions, des sanitaires extérieurs et tout cela… bien sûr 
gratuitement ! Il fallait aussi que nous soyons propriétaires des lieux. 

Cela semblait fou mais rien n’est impossible à Dieu ! Une opportunité s’est donc présentée en l’ancienne Chapelle Saint 
Joseph à Valescure aux pieds de l’Estérel. Cette ancienne Chapelle, construite au XIXème siècle par Pierre Aublé (Architecte 
de notre chère Basilique), se situe dans un cadre magnifique et immense.

Le projet serait donc de restaurer cette Chapelle pour en faire le lieu de vie de notre paroisse et tout cela, en sachant que 
les frais de restauration seraient couverts par la cession du terrain où se trouve notre église actuelle. Nous attendons vos 
réflexions pour faire le mieux possible et assayer de ne rien oublier.


