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Alors que nous vivons dans un monde qui semble s’assombrir 
à vue d’œil du fait de la conjoncture actuelle, trois solutions se 
posent à nous : soit on sombre dans un pessimisme mortifère 
qui nous tire inéluctablement vers le bas, sans espoir possible, 
soit on essaye de tirer son épingle du jeu sans faire attention 
aux autres et à ce qu’il adviendra des plus faibles, soit, et 
c’est le choix de l’Eglise, nous mettons notre confi ance dans 
la seule personne qui puisse nous protéger de l’incertitude 
grandissante : Le Christ. Notre espérance est qu’il reviendra 
comme il est parti (« Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, 
viendra comme cela, de la même manière dont vous l’avez vu 
s’en aller vers le ciel ». Actes 1,11). Nous sommes dans l’attente 
du retour du Christ dans la gloire. Les textes de ce dimanche 
commencent à nous faire sentir cette réalité que nous attendons 
tous, ce que l’on appelle la Parousie. La fête du Christ Roi de 
l’univers que nous allons vivre prochainement va nous faire 
goûter à cette gloire de Dieu. Nous sommes donc certains, d’une 
certitude fondée sur notre foi, que la puissance du Christ le fera 
triompher totalement à la fi n des temps. Et nous qui mettons 
notre foi en Lui, nous vivrons son triomphe comme le nôtre. 

Cette gloire de Dieu nous la partagerons, mais le Christ nous met 
en garde contre les personnes qui veulent utiliser la diffi culté de 
notre temps pour leur gloire personnelle : « 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 ! » (Luc 21, 8). Il peut être diffi cile d’avoir 
un bon jugement sur une personne qui parle de la fi n du monde 
ou d’un message annonçant des calamités. Le moyen que nous 
devons utiliser afi n de déjouer ces pièges est le discernement 
de l’Église. L’Église est le moyen que Jésus nous a donné pour 
suivre son message. Elle est critiquée souvent, moquée parfois, 
attaquée toujours, mais elle restera le phare dans la nuit qui 
nous guide vers le Père : « Et moi, je te le déclare  : Tu es Pierre, et 
sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort 
ne l’emportera pas sur elle.   » (Mathieu 16,18). Nous pouvons 
avoir l’impression que l’Église vacille parfois, mais nous savons 
par Jésus qu’elle ne sera pas détruite. Si les temps que nous 
vivons peuvent paraitre de plus en plus diffi ciles, - et Jésus nous 
a prévenu que nous passerons par des temps de souffrance- 
prions d’avantage pour l’Eglise et son rôle de phare dans le 
monde obscur pour que notre foi reste ferme.

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

Mettons notre confi ance 
dans le Christ
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SAMEDI 12 NOVEMBRE - Saint Josaphat 
Évêque et Martyr, 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 : Claudine MAZANDIER
9h30 Boulouris : Éric BAHEZRE de LANLAY (anniv. de décès)
Pierre GUERIN
9h30 Tous les Saints : Jocelyne RABEFIERANSA
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, Marie France CRASNIER
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 : René LUGGI
LUNDI 14 NOVEMBRE - Férie
18h N.D. de la Victoire : Jean-Louis ODE

MARDI 15 NOVEMBRE - Férie
18h Sainte-Bernadette : Pierrette BOUVIER, Nicole DUBOST
Ames du Purgatoire, Annie GOGIOSO
18h Le Dramont

MERCREDI 16 NOVEMBRE - Férie
9h Agay 
11h15 Sainte-Bernadette : Anna Maria ALIANAKIAN
18h N.D. de la Paix : Claude et Valérie LATHIÈRE

JEUDI 17 NOVEMBRE - Sainte Élisabeth de Hongrie, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Edwige LAURA, Jacques BEZIN
18h N.D. de la Victoire : Yolande et André PELTIER, M. FELTEN
18h Le Dramont

VENDREDI 18 NOVEMBRE - Férie
9h N.-D. de la Victoire : Familles COUTTET-GUINDOS
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Renée LEFEBVRE (2ème anniv. de décès)
Eugène LEFEBVRE (40ème anniv. de décès)

SAMEDI 19 NOVEMBRE -  Férie
8h N.-D. de la Victoire :  Christine DAIM
9h Agay
17h Le Dramont : Etienne JAKUBZAK
18h30 N.D. de la Victoire : Maria Concetta CARIOTI

DIMANCHE 20 NOVEMBRE - Le Christ Roi, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire: Patrick SORIN
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET 
Famille COUTANT-CHABANAS
9h30 Tous les Saints 
10h30 N.D. de la Victoire : Monique VIALLON, Pierre CORBIER
M. et Mme Georges KELLER
11h N.D. de la Paix : Défunts de la famille NGUYEN
Odette CHAUVIÈRES (3ème anniversaire de décès)
11h Sainte-Bernadette : Alexander EDSTRÖM 
Valentin MATHIEU
18h30 N.D. de la Victoire

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Pas de Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe à la Basilique

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

Famille au Plateau Notre-Dame

MARDI15 NOVEMBRE
9h30 Réunion du Service Evangélique des Malades 

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

du dimanche à Sainte-Bernadette

MERCREDI 16 NOVEMBRE 
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

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

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

ÉVANGILE
33ème DIMANCHE ORDINAIRE

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 terrifi és : il 
faut que cela arrive d’abord, mais ce ne 
sera pas aussitôt la fi n. » 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. »
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE DAME DE LA VICTOIRE : Thérèse BACHELOT
SAINTE BERNADETTE : Bernard BONNABRY

AGAY : Pierre AUDOLY

CRÈCHE VIVANTE

(Page 4)

LES CHEVALIERS DE COLOMB
(Page 2)

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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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 

CRÈCHE VIVANTE
Samedi 17 décembre à 16h00

Notez déjà la date. 
Nous avons besoin d'acteurs et de missionnaires.

Répétitions le 4 et 11 décembre 
de 14h à 17h salle Don Bosco

Si vous voulez jouer dans la crèche, merci d'envoyer 
un message à Virginie 06 95 20 59 36CR
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S Jésus Christ Roi de l'Univers - 20 novembre 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 23. 35-43
En ce temps-là, on venait de crucifi er Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et 
disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient 
de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-
même  !  » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. »  L’un des malfaiteurs suspendus 
en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fi t de vifs reproches : « Tu 
ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi !  Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons 
fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait  : « Jésus, souviens-toi de moi quand 
tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 

CHEVALIERS DE COLOMBCHEVALIERS DE COLOMB
"AIMER ET SERVIR""AIMER ET SERVIR"

Il y a tant à faire...Il y a tant à faire...
Rejoins une bande de frères. 

Contact auprès de la paroisse : Alexis 06 61 14 79 05
François XAVIER 06 30 87 48 46

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

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

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
22 novembre : La création

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

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

           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)  

L'ABRI DE L'ARCHANGE L'ABRI DE L'ARCHANGE 
(VERSION 3)(VERSION 3)

Réunion d'information 

Jeudi 1er décembre à 19h à Don Bosco

"POPCORN ET THÉOLOGIE"
Mercredi 23 novembre 2022 à 20h "Romero" de Raul Julia

au cinéma Vox, animé par Don Christophe

La vie et l'oeuvre édifi antes de l'archevêque Oscar Romero, opposant au régime totali-
taire du Salvador dans les années 1970, qui devient la voix des pauvres au péril de sa 

vie... Reconnu comme martyr, il sera béatifi é puis canonisé par le Pape François en 2018.
.......................................................................................................................................................................................... 

JOURNÉE POUR LES PAROISSIENS
DE SAINTE-BERNADETTE

Samedi 26 novembre de 10h à 15h à l'Institut Stanislas
  10h00 Accueil
  10h15 Topo de Don Louis Marie sur le thème de l'année
  11h00 Messe
  12h00 Déjeuner tiré du sac
  13h30 Grand jeu avec la découverte du projet Ste Bernadette 
  15h00 Prière fi nale

                                                  Pour vous inscrire scaner ici 

GOÛTER DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Dimanche 20 novembre de 14h30 à 16h00 salle Don Bosco

pour les paroissiens de la Bailique

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES
Samedi 19 novembre de 10h à 12h00 salle Don Bosco

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

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

ASSISES DE LA COMMUNAUTÉ SAINT-MARTIN
Chaque année la Communauté Saint-Martin organise pour ses membres trois jours d’Assises.

Au programme : prière, formation, temps fraternel et informations communautaires.

Nous serons donc absents :  lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 novembre.
Merci de vos prières pour le bien de la Communauté

Les Messes du mardi et mercredi matin sont supprimées à la Basilique
Les Messes de 18h lundi à la Basilique, mardi à Sainte-Bernadette et mercredi à Notre Dame de la Paix sont maintenues

ATTENTION : pas d'adoration mercredi 16 novembre

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

CATÉCHISME POUR "LES GRANDS"
Mardi 22 novembre de 20h à 22h salle Don Bosco

proposé par Don Marc Antoine

Topo

messe et

grand jeu

familial

Rdv 10h00 au Lycée Stanislas
Déjeuner tiré du sac

INSCRIPTION EN LIGNE
Si c'est compliqué, inscription papier ci dessous

Un samedi en
paroisse pour entrer en

Avent

26/11

10h-15h

Nom : ...........................................................
Prénom : ....................................................

Adresse du lycée Stanislas : 261 Bd Pierre Delli-Zotti, 83700 Saint-Raphaël

Tel : ..............................................................
Mail : ...........................................................

Nombre d'enfants et âge : .........................................................................................................

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

L'ASSOCIATION SAINT VINCENT DE PAUL 
FAIT APPEL À VOTRE GÉNÉROSITÉ

à l'issue de la messe de ce dimanche, en cette journée mondiale des pauvres.
L'association aide de nombreuses personnes agées, démunies et l'arrivée de familles ukrainiennes a 

augmenté ses frais. Il y a actuellement une trentaine de bénévoles. Merci pour votre générosité.
PS : Pour les donateurs qui souhaiteraient un reçu fi scal vous pouvez faire un chèque 

et le libeller au nom de "Saint Vincent de Paul Saint Raphaël"


