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Dans la parabole du juge inique de l’évangile (Lc 18,1-8), Jésus 
nous fait ce dimanche un petit enseignement sur la prière. Bien 
souvent nos prières sont des demandes à Dieu… et nous avons 
raison, il est un bon Père qui veut donner le meilleur à ses enfants 
(Lc 11,11-13). Osons lui demander, lui demander ce qu’il a déjà 
résolu de nous donner, par le moyen de ces prières. Mais il y a 
peut-être quelquefois une insatisfaction quand nous ne sommes 
pas exaucés, quand nous avons l’impression d’être comme cette 
veuve qui réclame au juge la simple justice. 
Jésus lui-même nous rappelle que si un juge inique qui se moque 
de Dieu et des détresses humaines en vient à céder aux instantes 
prières d’une veuve, combien plus Dieu, le juste Juge, écoutera-
t-il les supplications et les cris des élus (v6-8). La persévérance 
dans la prière est payante. La fi nale de ce passage d’évangile : « le 
Fils de l’homme quand il viendra trouvera-t-il la foi sur la Terre ? » 
place aussi cette demande en lien avec la fi n de l’histoire. Ces élus 
qui crient vers Dieu nous font penser à ceux de l’Apocalypse   :
« Jusques à quand, Maître saint et vrai resteras-tu sans juger, 
sans venger notre sang sur les habitants de la terre ? » Et il fut 
donné à chacun une robe blanche et il leur fut dit de patienter 
encore quelque temps, jusqu’à ce que soient au complet leurs 
compagnons de service, leurs frères (Ap 6,10-11).
Peut-être que nous pourrions aussi renverser la perspective : si 
nous nous mettions à la place de ce juge vis-à-vis de cette pauvre 
veuve qui réclame justice, combien de temps tarderions-nous à 
lui faire justice ? Cette pauvre veuve pourrait être une image de 
Dieu qui vient à nous, qui se révèle, qui s’offre en sacrifi ce à notre 
place, qui offre son amour et ne reçoit en retour qu’ingratitude 
et mépris. Combien de temps tarderons-nous à Lui faire justice :  
mettre en Lui notre foi, notre confi ance, lui qui nous poursuit 
jour et nuit de ses bienfaits ? Dans nos prières, nous réclamons 
à Dieu notre justice, mais sommes-nous autant soucieux de la 
justice que nous devons à Dieu ? Cette justice que nous devons 
à Dieu c’est la foi : la réponse à tant d’amour. « le Fils de l’homme 
quand il viendra trouvera-t-il la foi sur la Terre  ?  »
Si nous sommes insatisfaits parce que nos prières ne sont pas 
exaucées, peut-être pouvons nous méditer cette phrase : plus 
nous obéissons à Dieu, plus nous lui donnons de raisons de 
nous obéir  ; plus nous l’écoutons, plus nous lui donnons de 
raisons de nous écouter, de nous exaucer...
Jésus lui-même ne fait qu’un avec la volonté du Père, Dieu 
l’exauce toujours (Jn 11,42). Par l’Esprit-Saint demandons de 
ne faire plus qu’un avec la volonté de Dieu, c’est une demande 
que notre Père du ciel veut toujours exaucer (Lc 11,13)
....................................          Don Marc Antoine CROIZÉ-POURCELET

Pourquoi dors-tu, 
Seigneur ? (Ps 43.24)
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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 : Ronnie RAKUSEN
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 : Edouard JEANNY
9h30 Tous les Saints : Claudine MAZANDIER
10h30 N.D. de la Victoire : Solange MONIN
Jean-Paul PFISTER (5ème anniv. de décès), Monique VIALLON
11h N.D. de la Paix : Alexander EDSTRÖM, Ginette DOS SANTOS
11h Sainte-Bernadette : René LUGGI
18h30 N.D. de la Victoire : Marie Yvonne ORTOLI, Roger OUVRART

LUNDI 17 OCTOBRE - Saint Ignace d'Antioche 
Évêque et Martyr, Mémoire
18h N.D. de la Victoire : Anna Maria ALIANAKIAN

MARDI 18 OCTOBRE - Saint Luc, Évangéliste, Fête
8h N.D. de la Victoire : Ada MAZZAROLO, Albino Joan 
FORTES et Rosalina Archangela RAMOS
18h Sainte-Bernadette : Lucette et Auguste BONNET
18h Le Dramont

MERCREDI 19 OCTOBRE - Férie 
8h N.D. de la Victoire : Joséphine ROMÉO
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette : Ermida BIANCO
18h N.D. de la Paix : Christiane PAUCHER

JEUDI 20 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Edwige LAURA, Michèle LAUX CRAMAREJEAS
18h N.D. de la Victoire : Bernard MANON (2ème anniv. de décès)
18h Le Dramont

VENDREDI 21 OCTOBRE - Férie
9h N.D. Victoire : Marie Dominique VOURC'H et ses enfants
18h Sainte-Bernadette : Jocelyne RABEFIERANSA
18h Agay : Elisabeth LAGRAVE

SAMEDI 22 OCTOBRE - Férie
8h N.D. Victoire : Jean ROMÉO
9h Agay
18h Le Dramont
18h30 N.D. de la Victoire : Intention particulière
Robert et Rosine MAISSIN et Irène et Raymond REUTENAUER

DIMANCHE 23 OCTOBRE - 30ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire 
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET
9h30 Tous les Saints : Mgr Gérard VERDIER (5ème anni. de décès)
10h30 N.D. de la Victoire : Paul VALFRÉ
Vincent ROMÉO et la famille RONDEVAIRE 
11h N.D. de la Paix : Gérard PHILIPPON, Action de grâce 
pour la famille OHEIX-GUILMET
11h Sainte-Bernadette : André PONS, Alexander EDSTRÖM
Jeanne QUENTIN (2ème anniv. de décès) Antonina INNAMORATO 
Angèle JAUNIN et les défunts de la famille
18h30 N.D. de la Victoire

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 16 OCTOBRE

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

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

LUNDI 17 OCTOBRE
14h30 Réunion du groupe de prière des Mères de famille 
à Notre Dame du bon voyage (Chapelle du Plateau)

MARDI 18 OCTOBRE
9h30 Réunion du Service Evangélique des Malades à 

Sainte-Bernadette
16h30-17h30 Commentaires sur les lectures 

du dimanche à Sainte-Bernadette

MERCREDI 19 OCTOBRE
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

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

VENDREDI 21 OCTOBRE
Baptême Roman THEVENOT (Basilique)

DIMANCHE 23 OCTOBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Notre Dame de la Victoire

Baptêmes : Mattéo BACQUET (Basilique) 

ÉVANGILE
29ème DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  18, 1-8

En 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 ? »

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :
Jérôme CONIL et Julie HAZIZA

Samedi 22 octobre à 15h00 
à Notre-Dame de la Victoire

Guillaume THEVENOT et Anne-Sophie GREVERAND
Samedi 22 octobre à 15h00

à Tous les Saints

BA
NS

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 :
Suzanne CLOTTÉ, Paulette VIRETON

NOTRE DAME DE LA PAIX : Ginette DOS SANTOS
Françoise TRIDON, Pierre DOMENECH

MISSEL DES DIMANCHES

(Page 3)

MESSE DE LA SAINT LUC

(Page 2)

25ème COURSE DES PAROISSES

(Page 2)

RANDO SPI
(Page 2)

CONCERT 
DE MUSIQUE ET CHANTS 

SACRÉS
Hommage à César Franck

Dimanche 16 octobre à 15h30 
à Notre Dame de la Victoire 
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S 30ème Dimanche du Temps Ordinaire - 23 Octobre 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 18, 9-14

E
n ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les autres, 
Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, 
et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-
même  : ‘Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, 

injustes, adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de 
tout ce que je gagne.’ Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais 
il se frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !’ Je vous le déclare  : 
quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui 
s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »

SAINT JEAN DE 
CAPISTRAN
Fêté le 23 octobre
Jean de Capistran est né le 24 juin 
1386 dans le royaume de Naples). Son 
père vint en Italie comme membre 
de la cour du roi Louis Ier de Naples. 
Il étudia à l’université de Pérouse et 
se maria quelque temps après sans 
consommer son mariage.

Son premier objectif était d’être 
juriste, ce qu’il devint en 1412 à 26 
ans, grâce à son maître Baldus de 
Ubaldis. Il enseigna dans la même 
université de Pérouse, dont il était 
gouverneur, obéissant à Ladislas 
Ier de Naples. Cependant la ville 
fut l’objet de lutte de pouvoir entre 
les Rimini et l'armée de Sigismond 
Malatesta. Il fut fait prisonnier et 
réfléchit sur la vie. Il arriva à la 
conclusion que l’argent n’était pas 
important et décida de consacrer 
sa vie à rechercher la sainteté en 
entrant dans l’ordre des Franciscains 
en 1416, après son veuvage. L’année 
suivante, il fut ordonné prêtre et 
devint vicaire général, son maître fut 
Saint Bernardin de Sienne.

Il commença alors à prêcher l'Évangile 
en Europe, au début en Allemagne, 
(où il prêcha des croisades contre 

les hussites, où il convertit plus de 
quatre mille personnes), puis en 
Autriche, en Hongrie et en Pologne. 
Enseignant dans les places publiques, 
où de nombreuses personnes venaient 
l’écouter, il eut très vite le surnom du 
« saint prédicateur », où il lutta contre 
la sorcellerie. Ses prêches duraient 
entre deux et trois heures. Son style de 
vie était de dormir et de manger peu, 
et d’être charitable avec les autres. Il 
souffrait d’arthrite. Une grande partie 
de ses sermons ont été conservés.

En plus de son ministère 
de prêche, il servit de 
conseiller personnel et 
envoyé (ambassadeur) 
des papes Martin V, 
Eugène IV et Nicolas 
V et Calixte III, étant 
réputé pour sa prudence 
dans ses décisions 
diplomatiques. Il fut ainsi 
envoyé dans les villes de 
Milan et de Bologne. Il 
fut aussi inquisiteur plusieurs fois, 
condamnant la hiérarchie. À Breslau, 
il réclama l’expulsion des juifs. En 
Italie, Jean de Capistran, marqué par 
l'héritage de l'anti-judaïsme dans 
l'église, soulevait les chrétiens contre 
les Juifs ; il poursuivit son œuvre en 
Allemagne et en Pologne.

Après la conquête de Constantinople 

en 1453 par les Turcs, Mehmed II 
prépara l’invasion de la Hongrie et 
arriva avec une armée de cent mille 
hommes pour envahir la Serbie en 
1455. Le pape Calixte III prêcha la 
croisade à Francfort en 1454, afin 
de se défendre contre l’invasion 
des ottomans. Jean de Capistran y 
répondit et entreprit de recruter des 
chrétiens de Hongrie. Il réunit près de 
trente-cinq mille hommes, en majorité 
des paysans, artisans et étudiants. 
Les armées ottomanes et chrétiennes 

se rencontrèrent à Belgrade 
en juillet 1456, alors que la 
ville était en partie détruite 
par les canons turcs. Jean 
de Capistran exhorta à la 
délivrance de la ville avec 
un drapeau orné d’une croix 
et aux cris « Jésus, Jésus, 
Jésus  ». Son charisme lui 
permit de contribuer à la 
défaite des Turcs.

Les représentants de 
l’armée chrétienne dirent de lui que 
« ce père a plus d’autorité sur les 
soldats que leurs chefs d’État ». Après 
la victoire sur les Turcs, Belgrade 
dut faire face à la peste et Jean de 
Capistran mourut peu de mois après 
de cette terrible maladie, le 23 octobre 
1456, à l'âge de 70 ans.
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 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 mardi 18 octobre à 19h
Tous les soignants professionnels et tous ceux qui sont proches des malades, comme le SEM, sont conviés 

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 !

Consécration Consécration 
de Mickaëla  de Mickaëla  

à la Basilique à la Basilique 

Baptême d'Aimery en la solennité Baptême d'Aimery en la solennité 
de Notre Dame du Rosairede Notre Dame du Rosaire

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

ÀÀ l'Aumônerie  l'Aumônerie 
Vendredi dernier, les jeunes de l'aumônerie des collèges  Vendredi dernier, les jeunes de l'aumônerie des collèges  
et lycées de Saint-Raphaël ont reçu leur nouveau sweat !et lycées de Saint-Raphaël ont reçu leur nouveau sweat !

Que la parole de l'Evangile selon Saint Luc ''Duc in altum !'' Que la parole de l'Evangile selon Saint Luc ''Duc in altum !'' 
- Avance au large ! - qu'ils arborent sur leur vêtement  - Avance au large ! - qu'ils arborent sur leur vêtement  

leur donne la force de témoigner de leur foi !leur donne la force de témoigner de leur foi !

LA TRAVERSÉE LE MAGLA TRAVERSÉE LE MAG    
Le numéro d'automne du magazine diocésain, Le numéro d'automne du magazine diocésain, 

paraitra bientôt.  paraitra bientôt.  
Vous pouvez déjà le feuilleter sur https://Vous pouvez déjà le feuilleter sur https://

frejustoulon.fr/projets/la-traversee-le-mag/. frejustoulon.fr/projets/la-traversee-le-mag/. 

MISSEL DES DIMANCHES MISSEL DES DIMANCHES 
20232023 

En vente à la librairie de votre 
paroisse au prix de 9.90 €


