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Le pharisien rend grâce à Dieu en disant « parce que moi je…, moi je… ». La 
Vierge Marie rend grâce à Dieu en son Magnifi cat en disant  : « parce que Toi 
tu… » « Toi, tu as fait en moi - oui, certes, en moi, mais c’est Toi - : Toi, tu as fait 
en moi de grandes choses. » Ou « moi je… suis au centre », ou « c’est Toi qui es 
au centre, ô Dieu. » Deux religions, deux grandes cités, deux mondes séparent 
le pharisien orgueilleux qui s’élève et sera abaissé, du publicain qui s’abaisse, 
ou reconnaît, comme Marie, que la vraie grandeur, c’est Dieu ; et il sera élevé à 
la communion avec Dieu, qui n’a pas de fi n.

Le pharisien est un homme très religieux, du moins en apparence. Mais Dieu 
voit son cœur et « ce qui est grand chez les hommes (ou se croit tel) est 
objet de dégoût pour Dieu ! » Lc 16,15. L’homme s’est mis au centre. A-t-il 
vraiment besoin de Dieu ? La religion pharisaïque de l’homme au centre, et de 
Dieu comme un faire-valoir. C’est très actuel dans les différentes religiosités, 
purement sociologiques, horizontalistes, immanentistes, soi-disant “dans les 
limites de la raison” et devenues cependant des “éloges de la folie” et même 
de la sorcellerie : pas de transcendance, pas d’ouverture à l’Autre, au vrai Dieu 
qui n’est pas l’homme, et encore moins le diable. L’homme n’a pas à se prendre 
pour dieu : « Moi, Je…, moi, je… moi je suis dieu à la place de Dieu  !  » C’est ce 
qui ce « moi, je… », au fond. L’homme est ainsi dans l’illusion, et c’est un des 
aspects de l’orgueil, qui est le pire des maux.

Or Dieu s’est fait homme. Il s’est abaissé. Il a montré le chemin. Il est le Chemin. 
C’est Jésus. « Nul ne va vers le Père sans passer par Moi.  » Jn 14,6. Sans passer 
par ce chemin de “l’anéantissement devant Dieu, de l’humiliation devant Dieu, 
de l’obéissance devant Dieu, et l’obéissance jusqu’à la mort, et la mort de la 
Croix”. Phil 2,6-8.

« Voilà tant d’année que je te sers, dit le fi ls aîné, sans jamais avoir transgressé 
un seul de tes ordres ! Donc… » Lc 15,29. Donc quoi ?

Mon cher pharisien, toi qui es convaincu d’être un juste pour toutes tes belles 
œuvres (qui n’ont pu être faites que parce que Dieu les a faites en toi, cependant   ! 
Eph 2,10), tu crois que tu as acquis des droits sur Dieu ? « Sans Moi, dit Jésus, 
vous ne pouvez rien faire ! » Jn 15,5. « Un Seul est Bon ! » Mc 10,18. Reste plutôt 
dans l’action de grâce, sinon tu ne vas plus être en grâce devant Dieu, qui résiste 
aux orgueilleux mais donne sa grâce aux humbles (1Pi 5,5).

« Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un 
homme juste, et non plus l’autre. »

La présomption, cela nous rend « objets de dégoût », infects à Dieu.

« La condition de l’orgueilleux est sans remède », on a lu ça récemment (Si 
3,28). Vraiment ?

Non : l’action de grâce - le Magnifi cat - est le seul remède. « Toujours faire 
remonter le bien à sa Source. » (Jésus lui-même à St Claude la Colombière, 
transmis par Ste Marguerite-Marie).

« Purifi e-moi de ce mal invisible, de ce péché le plus grand, purifi e ton serviteur 
de l’orgueil. » Ps 18/19,13-14. C’est le pire des péchés, c’est le plus invisible, ça 
nous rend infects, c’est presque irrémédiable ! Il faudrait peut-être y faire un 
peu plus attention.

Sans se décourager non plus, car se décourager, c’est encore de l’orgueil ! Car 
c’est dire : Dieu ne peut rien pour moi.

Quand et à quel prix va-t-on arrêter de se croire le centre, de se prendre pour 
Dieu, de ne pas le laisser intervenir chez nous ? D’ailleurs, il n’y aura pas 
d’autre intervention que celle qui a déjà eu lieu : Jésus. Au prix de ton retour, 
Seigneur Jésus ?

...............................................................................          Don Laurent LARROQUE

Convaincus 
d'être des justes
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SAMEDI 22 OCTOBRE - Férie
8h N.D. Victoire : Jean ROMÉO
9h Agay
18h Le Dramont : Elisabeth LAGRAVE
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 : Irène LEGE et Suzie BONTÉ
Famille Charles GOURLAOUEN et famille Michel XIBERRAS
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET, Jeanne QUENTIN 
Irène LEGE et Suzie BONTE Rose COLCHEN
9h30 Tous les Saints : Mgr Gérard VERDIER (5ème anniv. de décès)
Mr et Mme MIFSUD
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 : Edouard JEANNY

LUNDI 24 OCTOBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Marie, Ginette et Sylvanie

MARDI 25 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Joseph NATAL
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS
18h Le Dramont

MERCREDI 26 OCTOBRE - Férie 
8h N.D. de la Victoire : Emilienne SEYLER
9h Agay
18h N.D. de la Paix : Henri et Céline ALESI

JEUDI 27 OCTOBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Henriette et Marc BRENTA
18h N.D. de la Victoire : Marie Thérèse et José MONTOYA
18h Le Dramont

VENDREDI 28 OCTOBRE - Saint Simon et Saint Jude, Apôtres, Fête
9h N.D. Victoire : Gaby GORIGNAN
18h Sainte-Bernadette : Robert LE BLANC (37ème anniv. de décès)
18h Agay 

SAMEDI 29 OCTOBRE - Férie
8h N.D. Victoire : Francette LUCIDO
9h Agay
18h Le Dramont 
18h30 N.D. de la Victoire : Marie-Louise et René GRANDPIERRE

DIMANCHE 30 OCTOBRE - 31ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Patrice CHASTAGNER
9h30 Boulouris : Mme GATINEAU (6ème anniv. de décès)
9h30 Tous les Saints
10h30 N.D. de la Victoire : Chantal DEBAISIEUX
Marie et PIerrette DOTO, Jean-Marie UBRICH
11h N.D. de la Paix : Maurice FRANÇOIS
11h Sainte-Bernadette : Ames du Purgatoire, Jeanne LORSOLD
Yvonne GIL, Michel VERDIER, Virginia GALFRE
18h30 N.D. de la Victoire

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 23 OCTOBRE

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

Baptêmes : Mattéo BACQUET (Basilique) 

Quête impérée pour la Mission universelle

MARDI 25 OCTOBRE
16h30-17h30 Commentaires sur les lectures 

du dimanche à Sainte-Bernadette
20h Parcours de formation - Salle Don Bosco 

-Ouverts à tous-

MERCREDI 26 OCTOBRE
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

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

JEUDI 27 OCTOBRE
17h Groupe de prière de Montligeon à la Basilique

DIMANCHE 30 OCTOBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Notre Dame de la Victoire

Baptêmes : Izia BARRANCA (Basilique) 
Livio BERSANI et son petit frère (Sainte Bernadette)

ÉVANGILE
30ème DIMANCHE ORDINAIRE

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

En 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. »

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
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE DAME DE LA PAIX :
Pascal PIERRE, Jean-Pierre PILLON, Françoise COLIN

SAINTE BERNADETTE : Irène NESPOLO 
Fernand CLAUSS

MISSEL DES DIMANCHES

(Page 3)

HORAIRES DE LA TOUSSAINT 
ET DES DÉFUNTS

(Page 2)

SORTIE INTER PAROISSIALE

(Page 2)

RECENSEMENT DES MOTARDS 
Patrice et Laurent souhaiteraient recenser les motards 

catholiques de la paroisse. 

Merci si vous en êtes de vous manifester à eux :
 Patrice au 06 06 19 97 97 46 
ou Laurent au 06 12 92 28 89 

GRAND MÉNAGE DE LA BASILIQUE
Mardi 25 octobre de 9h à 11h15

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues
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S 31ème Dimanche du Temps Ordinaire - 30 Octobre 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 18, 9-14

E
n ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de 
Zachée  ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était 
Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et 
grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là.  Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux 

et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. »   Vite, il descendit 
et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » 
Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si 
j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet :« Aujourd’hui, le salut 
est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham.  En effet, le Fils de l’homme est venu chercher 
et sauver ce qui était perdu. »

SAINT DIMITRI
Fêté le 26 octobre
Né entre 270 et 281, Démétrios est, 
selon ses biographes, issu d'une 
famille aristocrate chrétienne. Après 
s'être engagé dans l'armée romaine, 
Démétrios se consacre à propager 
le christianisme dans la région de 
Thessalonique et son aura aurait 
suscité de nombreuses conversions. 
En 303, Dioclétien et Galère mettent en 
place la dernière grande persécution 
chrétienne au sein de l'empire 
romain. Démétrios aurait été dénoncé 

par des soldats romains et livré à 
Galère se trouvant à ce moment à 
Thessalonique. Avec Nestor, son 
disciple, il serait mort sous les 
coups de soldats romains.

Ainsi, on le représente souvent 
sur les icônes en tenue 
militaire, en plein combat 
avec de nombreux soldats 
romains, ou bien seul sur 
son cheval terrassant de sa 
lance Lyaeos, gladiateur qui 
aurait tué plusieurs chrétiens. Selon 
les hagiographes, Nestor aurait 
vraisemblablement plutôt tué Lyaeos.

Peu de temps après sa mort, une 
basilique fut érigée sur son tombeau 
à Thessalonique et elle fut à travers 

les siècles un grand 
centre de pèlerinage.

L'édifice paléochrétien 
originel existe toujours. 
Saint Démétrios, méga-
lomartyr, est vénéré 
comme l'un des plus 
importants patrons 
militaires orthodoxes, 

souvent associé à saint Georges.

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

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

2525èmeème  COUCOURSE DES PAROISSES RSE DES PAROISSES 
VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022 - COL DE BELLE BARBE

 4 courses  -  11h00 : 1 km - 1.5 km   -   13h00 :  5 km - 12 km
inscription en ligne 

Une marche familiale de 7 km à 12h30, animée par un naturaliste  
une herboriste et un historien. 

       Nouveau : inscription en ligne ou sur place (prix majoré)
Participez bénévolement comme jalonneur sur le parcours. Votre aide est précieuse.

Contacts : Don Christophe 06 89 27 35 73 ou Jordan Pasquini 06 20 94 08 52 
Venez passer une belle journée interparoissiale et soutenir l'aumônerie des jeunes !

 Inscription et informations sur coursedesparoisses.fr 

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

SORTIE INTERPAROISSIALE  SORTIE INTERPAROISSIALE  
SUR L'ILE SAINTE MARGUERITESUR L'ILE SAINTE MARGUERITE

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 €

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

Tout commence par la Messe dite à la Basilique Puis direction " le vieux port" pour embarquer  
sur un bateau bleu direction l'ile Sainte Marguerite

A notre arrivée sur l'ile un pique-nique partagé 
fut agréablement accueilli après le bénédicité

Après le grand jeu que petits et grands attendaient avec impatience 
(égalité entre les deux équipes) la magnifique photo de groupe

FÊTE DE LA TOUSSAINT 
ET DES DÉFUNTS

Dimanche 30 octobre : Confessions  
                        de 16h à 17h30 à Notre-Dame de la Victoire, Notre-Dame de la Paix et Sainte-Bernadette

Mardi 1er novembre : Messes de la Toussaint
8h30 à la Basilique

9h30 à Boulouris et Tous les Saints
10h30 à la Victoire et à Agay  

11h Messe à Notre Dame de la Paix et à Sainte-Bernadette

15h à 16h30 : Bénédiction des tombes (cimetières A. Karr et de l’Aspé)  
Pas de Vêpres à 17h30 - Messe grégorienne à 18h30 à la Basilique

Mercredi 2 novembre : Messes des défunts 
8h00 Messe à la Basilique 

9h Messe à Agay
11h30 : Messe à la Basilique 

18h Messes pour les défunts de l'année à Notre-Dame de la Victoire  
Notre-Dame de la Paix, Sainte-Bernadette


