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Quelle drôle de question ! Sacha Guitry disait du mariage qu’il consiste à 
résoudre à deux des problèmes qu’on n’aurait jamais eu tout seul !

Peut être est-ce aussi le sens de cet édito : répondre à une question que 
je ne me serais peut être jamais posée tout seul !

Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi fallait-il que 
Dieu crée ?

Dieu n’avait nul besoin de la création ! Il n’était pas esseulé, ni incomplet 
et ne s’ennuyait pas puisqu’en lui réside toute perfection.

Dieu a créé toute chose, « non pour accroître sa gloire (car cela est 
impossible), mais pour manifester et communiquer cette gloire » nous 
dit le catéchisme de l’église au n°293. Son motif de partager sa gloire est 
un amour pur et désintéressé. « Dieu n’a pas d’autres raisons pour créer 
que son amour et sa bonté » (CEC 293). Pour Saint Thomas d’Aquin, il 
appartient à la nature de ce qui est bien de se donner, de se diffuser.

Même si cette question semble au premier abord très éloigné de nos 
préoccupations quotidiennes, je crois pourtant qu’elle est absolument 
fondamentale pour apprendre à mieux aimer ! Les conséquences de cet 
amour créateur qui s’est diffusé gratuitement et par pure bonté sont 
immense dans notre vie ! La première lecture de ce dimanche les résume 
ainsi : 

« Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune 
de tes œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. 
Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il 
resté vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? »

Chers amis, je crois qu’il n’est pas inutile de nous rappeler souvent cette 
vérité fondatrice : Dieu aime tout ce qui existe !

Autrement dit : le simple fait de l’existence d’un être prouve que Dieu le 
désire, qu’Il l’aime ! Les conséquences sont inouïes quant au regard que 
nous posons sur tout ce qui nous entoure.

Plus rien ne peut être maudit, puisque Dieu le bénit ! Et plus personne ne 
peut remettre en cause la bonté de son existence sans dire implicitement 
à Dieu : « Tu te trompes ! »

Même si, comme disait l’abbé Huvelin « tout l’effort de ma vie fut de me 
supporter insupportable », ce combat est nécessaire pour rester dans la 
vérité. 

« Il faut bien fi nir par s’apprivoiser, il faut bien arriver à s’aimer car enfi n, 
il ne faudrait pas calomnier Dieu » (Gustave Thibon)

Alors peut-être pouvons nous apprendre par cœur ce court passage du 
livre de la Sagesse. Qu’il puisse nous aider à mieux aimer cette semaine !

...............................................................................          Don Louis Marie DUPORT
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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
Leta et Falaï TUITA
9h30 Boulouris : Mme GATINEAU (6ème anniv. de décès), Robert PADIÉ
9h30 Tous les Saints : René LUGGI
10h30 N.D. de la Victoire : Chantal DEBAISIEUX
Marie et PIerrette DOTO, Jean-Marie UBRICH
11h N.D. de la Paix : Maurice FRANÇOIS, Frédéric
11h Sainte-Bernadette : Ames du Purgatoire, Jeanne LORSOLD
Yvonne GIL, Michel VERDIER, Virginia GALFRE, Fernand CLAUSS
18h30 N.D. de la Victoire : Edouard JEANNY

LUNDI 31 OCTOBRE - Férie (pas de Messe anticipée)
18h N.D. de la Victoire : Patrick SORIN

MARDI 1er NOVEMBRE - Tous les Saints
8h30 N.D. de la Victoire : 
Aïeux des familles DEMATTE-MAZAROLO-SERAFIN
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIÈRE et Christophe VIANE
Défunts des familles BAKTO et THEOTISTE, Madeleine NOUAUX
9h30 Tous les Saints : Christine DAIM
10h30 N.D. de la Victoire : Christiane PAUCHER
10h30 Agay :  Louis et Marie PONT
11h N.D. de la Paix : Berthe et Elie LUCOT, Marguerite LECOMTE 
Famille ROBIN-OGÉ
11h Sainte-Bernadette : Défunts des familles MONTOYA-MINANA
Alexandre EDSTROM
18h30 N.D. de la Victoire : Claudine MAZANDIER

MERCREDI 2 NOVEMBRE - Commémoraison de tous les défunts
8h N.D. de la Victoire : Tous les défunts de l'année
9h Agay : Tous les défunts de l'année
11h30 N.D. de la Victoire : Tous les défunts de l'année
18h N.D. de la Victoire, N.D. de la Paix, Sainte Bernadette : 
Tous les défunts de l'année

JEUDI 3 NOVEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
18h N.D. de la Victoire : Jude MERCKAERT
18h Le Dramont

VENDREDI 4 NOVEMBRE - Saint Charles Borromée, Evêque, Mémoire
9h N.D. Victoire : Ames du Purgatoire
18h Sainte-Bernadette : Familles DUROSNE-FOULLONNEAU
Pierre TERESTRI
Lucie et Laurent HUIBAN-NICOLAS et les défunts de leur famille
18h Agay 

SAMEDI 5 NOVEMBRE - Férie
8h Sainte-Bernadette :  Triomphe du coeur immaculé de Marie
Bernard PELTIER
9h Agay
17h Le Dramont 
18h30 N.D. de la Victoire : Michel BARREAU

DIMANCHE 6 NOVEMBRE - 32ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Léon et Madeleine ZANNIER
9h30 Boulouris : Pierre GUERIN, Marie Andrée BAILLET et sa famille
9h30 Tous les Saints : Jean-Pierre et Thérèse ROUZET
10h30 N.D. de la Victoire : Chantal DEBAISIEUX, Lucie et Michel

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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)

MARDI 1er NOVEMBRE
MESSES AUX HORAIRES DU DIMANCHE

15h à 16h30 : Bénédiction des tombes
QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES CHANTIERS DIOCÉSAINS

MERCREDI 2 NOVEMBRE - JOUR DES DÉFUNTS 
(Horaires des Messes page 2)

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Notre Dame de la Victoire

ÉVANGILE
31ème DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  18, 9-14

En 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 fi ls d’Abraham.  En effet, le Fils 
de l’homme est venu chercher et 
sauver ce qui était perdu. »

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE DAME DE LA VICTOIRE :
Jean-Claude BACHELOT

NOTRE DAME DE LA PAIX :
Jean Marie DANHIEZ, Marie José MERCKAERT

SAINTE BERNADETTE : Valentin MATHIEU

FORMATIONS À L'ANIMATION

(Page 4)

HORAIRES DE LA TOUSSAINT 
ET DES DÉFUNTS

(Page 2)

NOCTURNE D'ADORATION

(Page 3)

CHANGEMENT D'HORAIRE DE LA 
MESSE ANTICIPÉE AU DRAMONT

À partir du samedi 5 novembre la messe anticipée 
 du Dramont à 18h sera célébrée à 17h 

FORMATIONS À L'ANIMATION 
3 formations à l'animation des chants de l'assemblée 

seront organisées à Sainte Bernadette. 
Samedi 19 novembre de 14h à 17h 

Formations ouvertes à tous et toutes quels que 
soient les antécédents de solfège et d'animation. 
Si on veut apprendre pour relayer ponctuellement 

en cas d'absence de l'animateur etc...
Renseignements auprès de Marie-Cécile : 

mariececile.combier@gmail.com - 06 75 56 39 96
Prochains RV : samedi 14 janvier et 4 février de 14h à 17h

IN
FO

RM
AT

IO
N

FO
RM

AT
IO

NS

Défunts des familles OUDART-BELVAL et le doyen 
chanoine Robert BELVAL
11h N.D. de la Paix : Heike GALIANO, Pascal PIERRÉ
Action de grâce pour la guérison de Paulette Asnard
11h Sainte-Bernadette : Éric LOISEAU, Paule GAUTIER
18h30 N.D. de la Victoire : M. FELTEN

RÉUNION DU GROUPE DES HOMMES
Mardi 1er novembre de  20h à 22h30

à l'AumônerieRÉ
UN

IO
N
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S 32ème Dimanche du Temps Ordinaire - 6 novembre 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 18, 9-14

E
n ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – s’approchèrent 
de Jésus et l’interrogèrent. Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais 
ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts ne 
prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont enfants 

de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit 
du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur  le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le 
Dieu des morts, mais des vivants.Tous, en effet, vivent pour lui. »
.................................................................................................................................................................................................... 

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

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 

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

RANDOSPI DANS L'ESTÉRELRANDOSPI DANS L'ESTÉREL

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 €

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

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 Basilique et à Agay  

11h 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 
8h 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 et Sainte-Bernadette

« Samedi dernier, 11 femmes courageuses,  
accompagnées de Don Louis-Marie, n’ont 
pas craint d’affronter dès l’aube une météo 
capricieuse, chapelet à la main pour leur « 
Randospi » dans l’Estérel!

Elles portaient dans leurs cœurs et leurs sacs 
à dos leurs intentions personnelles ainsi que 
celles qui leurs avaient été confiées ! 

Le point culminant de cette matinée au sens 
propre comme au sens figuré était l’Ascension du Mont Vinaigre, sommet de ce si beau massif avec la célébration de la Messe. 

Un panorama brumeux digne des Highlands les y attendait !

Heureusement, le soleil était au rendez-vous sur le chemin du retour et un pique-nique partagé a clôturé cette journée dans la joie 
et la bonne humeur ! »

NOCTURNE D’ADORATION
GRANDE CHAÎNE D'ADORATION À SAINTE-BERNADETTE
Du vendredi 4 novembre à 19h au samedi 5 novembre à 8h

7h30 Laudes - 8h Messe  
Inscription directement sur les tableaux de vos paroisses

CÉNACLE DU MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL
Samedi 5 novembre à 9h à Sainte-Bernadette (après la messe de 8h)

Renseignements : Don Laurent (tél 04 94 19 81 29)

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   

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

PÈLERINAGE DES JEUNES  PÈLERINAGE DES JEUNES  
À LOURDES À LOURDES 

Ces 4 jours intenses furent marqués par des moments de louange, de messe quotidienne 
autour de Mgr Rey et de poignants témoignages qui, sans nul doute, porteront du fruit dans 
le cœur des jeunes. 

Quelle grâce également d’avoir pu si souvent nous agenouiller devant la grotte où chacune de 
vos intentions ont pu être déposées aux pieds et dans le cœur de Marie. 

A chacun de nous, à présent, de témoigner des grâces reçues à Lourdes, en suivant l’exemple  
de Sainte Bernadette qui confiait à propos de ses rencontres avec l’Immaculée Conception : 
"Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis chargée de vous le dire".

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

MONTAGE DE LA CRÈCHE
Samedi 12 novembre à 9h à 11h à la Basilique

Merci à toutes les bonnes volontés qui pourront nous aider à monter les éléments de la crèche


