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Le sport revêt aujourd’hui une grande importance car il peut favoriser chez 
les jeunes l’affi rmation de valeurs importantes telles que la loyauté, la 
persévérance, l’amitié, le partage, la solidarité. C’est précisément pour ce motif 
que, ces dernières années, il s’est toujours davantage développé comme l’un des 
phénomènes typiques de la modernité, presque un « signe des temps », capable 
d’interpréter de nouvelles exigences et de nouvelles attentes de l’humanité. » 
(Jean-Paul II , homélie pour le jubilé des sportifs, 28 octobre 2000)

Le sport est avant tout «un don de Dieu», dans lequel «l’homme exerce le corps, 
l’intelligence, la volonté, en reconnaissant dans ces capacités tout autant de 
dons de son Créateur».Tout l’enseignement de Jean-Paul II sur le sport découle 
de cette constatation. Le sport est un don gratuit de Dieu à l’humanité, il ne doit 
donc pas l’amener à se détourner de son Créateur, mais bien plutôt I’inciter à 
Lui rendre grâce. La défi nition plus précise du sport comporte deux aspects sur 
un plan purement individuel, le sport est une activité de l’homme visant à son 
développement plein et entier, mais il favorise également des relations sociales 
plus fraternelles.

En faisant du sport, l’homme fait fructifi er les talents que Dieu lui a donnés. II 
fortifi e son corps tout d’abord. La chair comme l’âme est appelée à la résurrection, 
et il ne faut pas négliger ce corps qui nous a été donné par Dieu. L’homme y 
exerce également son intelligence et sa volonté. Il y apprend l’esprit d’équipe, 
le respect et la reconnaissance des qualités d’autrui, l’honnêteté dans le jeu. 
Le sport favorise également l’humilité et la prise de conscience de ses propres 
limites, la modération et l’éducation au renoncement. «Telle est la logique du 
sport, en particulier du sport olympique et telle est aussi la logique de la vie  : 
sans sacrifi ces, on n’obtient pas de résultats importants, ni d’authentiques 
satisfactions». La pratique du sport éduque donc en se calquant sur la logique de 
la vie : il s’agit de ne pas renâcler devant l’effort et de savoir faire des sacrifi ces, 
pour parvenir au but que l’on s’est fi xé, ou qui nous est donné. La nécessité de 
cette éducation au sacrifi ce est particulièrement fl agrante en ce qui concerne les 
sportifs de haut niveau, mais «le sport est un phénomène qui concerne tant les 
sportifs de haut niveau, leurs équipes et leurs supporters, que des cercles sociaux 
plus modestes, comme de nombreuses familles, des jeunes et des enfants ». (…)

L’esprit sportif est aussi sain pour une vie en société que, physiquement, la 
pratique sportive l’est pour le corps humain. Une compétition loyale permet de 
désamorcer d’éventuels confl its en fournissant un exutoire aux rivalités et la 
pratique d’un sport peut se révéler un dérivatif salvateur pour qui a succombé 
aux tentations autodestructrices de l’alcool, la drogue, la délinquance…

Comme tous les dons faits par Dieu à l’homme, le sport peut être utilisé à contre 
emploi. (…) Martyriser son corps pour atteindre un objectif sportif, ou bien encore 
pratiquer le sport à outrance en vue de respecter certains canons de beauté 
physique, est contraire fi nalement au véritable développement de la personne. 
De la même façon, une volonté de gagner à tout prix, qui conduit le sportif et son 
entourage à une agressivité exacerbée, ne saurait aller dans le sens de « la joie 
de vivre » de la personne. (…). «Étant donné qu’il s’agit d’une activité humaine 
qui concerne tant de personnes, il ne faut pas être surpris du fait qu’en dépit de la 
noblesse des objectifs déclarés, des abus et des déviations s’y insinuent dans de 
nombreux cas. Il ne faut pas non plus ignorer le mercantilisme exacerbé, l’esprit 
agressif de compétition, la violence contre les personnes ou les choses…»

Enfi n, il est bien sûr important que le sport n’entre pas en compétition avec la 
vie spirituelle et sacramentelle du chrétien..(…) « Les exigences d’une détente 
juste et méritée ne peuvent cependant pas exister au détriment de l’obligation 
du fi dèle de sanctifi er le jour de fête. Au contraire, le jour du Seigneur, l’activité 
sportive doit être insérée dans un contexte de détente sereine qui encourage le 
fait d’être ensemble et de croître dans la communion, en particulier familiale».

..........................................................................          Don Christophe GRANVILLE
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SAMEDI 5 NOVEMBRE - Férie
8h Sainte-Bernadette :  Triomphe du coeur immaculé de Marie
Bernard PELTIER
9h Agay
17h Le Dramont : Stéphane JOACHIM
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
Défunts des familles OUDART-BELVAL et le doyen chanoine 
Robert BELVAL, Robert VAUDIAU
11h N.D. de la Paix : Heike GALIANO, Pascal PIERRÉ, Marie-José 
MERKAERT, Action de grâce pour la guérison de Paulette Asnard
11h Sainte-Bernadette : Éric LOISEAU, Paule GAUTIER
Nathalie et Jean BURON
18h30 N.D. de la Victoire : M. FELTEN

LUNDI 7 NOVEMBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Jérémy BAUFFE (1er anniv. de décès)

MARDI 8 NOVEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
18h Sainte-Bernadette : Yves CASTOR
18h Le Dramont

MERCREDI 9 NOVEMBRE - Dédicace de la Basilique du Latran, Fête
8h N.D. de la Victoire : Famille ESPANOL-DEMMERY
9h Agay 
11h15 Sainte-Bernadette : Edouard JEANNY
18h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO
18h N.D. de la Victoire : Général DE GAULLE

JEUDI 10 NOVEMBRE - Saint Léon le Grand, Pape, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Edwige LAURA
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio
Maria Rosalina FORTES
18h Le Dramont

VENDREDI 11 NOVEMBRE - Saint Martin de Tours, Evêque, Mémoire
18h N.-D. de la Victoire : Christian (1er anniv. de décès) Vito d'ANTONY
18h Agay 

SAMEDI 12 NOVEMBRE - Saint Josaphat 
Évêque et Martyre, Mémoire
8h N.-D. de la Victoire :  Angèle RICARD
9h Agay
17h Le Dramont : Jean KRYSKE
18h30 N.D. de la Victoire : Guy FORET

DIMANCHE 13 NOVEMBRE - 33ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire
9h30 Boulouris : Éric BAHEZRE de LANLAY (anniv. de décès)
Pierre GUERIN
9h30 Tous les Saints 
10h30 N.D. de la Victoire : Chantal DEBAISIEUX, 
Jean-Claude Antoine SAMMOUTH, Gabriel, Christian, Mima 
et Marie, Marie et Jean HAFFNER
11h N.D. de la Paix : Christine BRAO, Elisabeth, Maurice et 
Edouard GASSER-COZE, Alexander EDSTROM, Pierre DOMENECH
11h Sainte-Bernadette : Jean-Pierre PILLON, Irène NESPOLO
Action de grâce et repos éternel pour Christiane COLY
Sara FILANCIA
18h30 N.D. de la Victoire

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 6 NOVEMBRE

17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe grégorienne à la Basilique

Quête pour Saint-Vincent de Paul à la Basilique

LUNDI 7 NOVEMBRE 
14h30 Réunion du groupe de prière des Mères de 

Famille au Plateau Notre-Dame

MARDI 8 NOVEMBRE
16h30-17h30 Commentaires sur les lectures

du dimanche à Sainte-Bernadette
16h30 Messe à la maison de retraite l'Hermitage
20h00 Réunion du groupe Ephata à Don Bosco

MERCREDI 9 NOVEMBRE 
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

et de la Messe à 18h à Notre-Dame de la Paix
18h Messe pour le Général DE GAULLE à la Basilique

JEUDI 10 NOVEMBRE
17h Récitation du chapelet avec le groupe de Prière 

Padre Pio à la Basilique

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Pas de Messe à 9h à la Basilique 

ni à 18h à sainte-Bernadette

COURSE DES PAROISSES
18h Messe solennelle de la Saint Martin à la Basilique

SAMEDI 12 NOVEMBRE
Baptême : Céleste ROLLET COQUELLE (Basilique)

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Pas de Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe à la Basilique

ÉVANGILE
32ème DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  20, 27-38
En ce temps-là, quelques sadducéens 
– ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas 
de résurrection – s’approchèrent de 
Jésus et l’interrogèrent : « Maître, 
Moïse nous a prescrit : Si un homme 
a un frère qui meurt en laissant une 
épouse mais pas d’enfant, il doit 
épouser la veuve pour susciter une 
descendance à son frère. Or, il y avait 
sept frères : le premier se maria et 
mourut sans enfant   ; de même le 
deuxième, puis le troisième épousèrent 
la veuve, et ainsi tous les sept : ils 
moururent sans laisser d’enfants. 
Finalement la femme mourut aussi. Eh 
bien, à la résurrection, cette femme-
là, duquel d’entre eux sera-t-elle 
l’épouse, puisque les sept l’ont eue 
pour épouse ? » 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. »

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE DAME DE LA VICTOIRE : Jacques REY

NOTRE DAME DE LA PAIX : Marie-France CRASNIER
Céline GINER

SAINTE BERNADETTE : Jeannine LATIERE

FORMATIONS À L'ANIMATION

(Page 4)

COURSE DES PAROISSES

(Page 3)

PARCOURS INITIAL

(Page 3)

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 l'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
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(Page 2)

BÉNÉDICTION DES CIMETIÈRES
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Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 21, 5-19
En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le 
décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : 
tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point 
d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, 
et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez 
parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt 
la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands 
tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront et 
de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous 
livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon 
nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper 
de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront 
ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront 
mettre à mort certains d’entre vous.     Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre 
tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. »
.................................................................................................................................................................................................... 

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
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 

18H MESSE SOLENNELLE DE LA SAINT-MARTIN A LA BASILIQUE
Pas de Messe à 9h à la Basilique et à 18h à Sainte-Bernadette

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

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

NOS MARIÉS À ROME NOS MARIÉS À ROME 
4 couples mariés cette année sur la Paroisse de Saint 
Raphaël ont été au Vatican pour assister à l’Audience 
générale du Pape ce mercredi 26 Octobre et ont eu le 
privilège de recevoir la bénédiction du Saint Père.
Il s’est confié à nos prières. Alors chers frères et 
sœurs, prions pour notre Pape François, notre évêque 
Dominique et tous nos prêtres. En union de prière +

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

BÉNÉDICTION BÉNÉDICTION 
DES DES 

TOMBESTOMBES

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

MONTAGE DE LA CRÈCHE
Samedi 12 novembre à partir de 14h à la Basilique

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

Au cimetière A. Karr Au cimetière de l'Aspé

Groupe de Prière Padre 
Pio de Saint Raphaël 

Une délégation du groupe de prière de Saint Raphaël 
a porté les intentions de prières de la paroisse lors 
du pèlerinage à San Giovanni Rotondo, du lundi 24 
au vendredi 28 octobre, organisé par la paroisse du 
Muy. 45 pèlerins des différents groupes "Padre Pio" du 
Var, accompagnés par le Le Père Arnaud Adrien, curé 
du Muy et par le père Alexis Angama,  vicaire de la 
paroisse du Mourillon à Toulon, ont cheminé sur les pas de Saint Padre Pio à Pietrelcina puis à San Giovanni 
Rotondo. Nous avons demandé l'intervention de Saint Michel au sanctuaire de Monte Sant  Angelo. Nous 
avons poursuivi par l'adoration du Corps et du Sang du Christ au Miracle Eucharistique de Lanciano. Nous 
souhaitons à tous les participants des groupes Padre Pio de prier dans tous ces lieux. Liliane, Monique, 
Michèle.
.......................................................................................................................................................................................... 

PARCOURS INITIAL
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.

Rencontres à Notre Dame de la Paix le mardi soit de 14h 00 à 16h - soit de 20h à 22h
8 novembre : La création  
22 novembre : La création

Une participation de 20€ pour l’année est demandée (chauffage)
S’inscrire en envoyant un mail jvdosia@gmail.com

PARCOURS ALPHA
Samedi 12 novembre (exceptionnellement) à 10h00 salle Don Bosco .......................................................................................................................................................................................... 

           CYCLE DE FORMATION SUR LES QUESTIONS  
                      DU RESPECT DE LA VIE

               Un cycle en plusieurs étapes de formation vous est proposé :
       Mardi 15 novembre 2022

       Mercredi 23 novembre 2022

               Ouvert à tous, 20h30 à la salle Don Bosco à Saint-Raphaël. 
  Inscriptions par téléphone (07 83 55 80 74) 

mail (accueillirlavie83@gmail.com)  


