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Cette année pour la fête du Christ Roi de l’Univers, l’Église nous 
donne à méditer sur la crucifi xion de Jésus. Trois fois dans cette 
page d’évangile on lance à Jésus le défi  de se sauver lui-même : 
soit parce qu’il est le Messie, l’Élu de Dieu, soit parce qu’il est le Roi 
des juifs, soit parce qu’il est le Christ. Mais Jésus reste silencieux à 
ces dérisions, à ces moqueries. Il semble ne rien faire pour esquiver 
cette injustice de la croix. Au contraire, dans l’offrande parfaite 
de sa personne il s’offre librement et totalement sur l’autel de la 
Croix. Nous savons par la résurrection que Jésus est Roi, il le dira 
même clairement devant Pilate, mais son « Royaume n’est pas de 
ce monde » (Jn 18,36). 

Depuis le début de la vie publique de Jésus il y a une ambiguïté sur 
cette royauté du Christ, sur sa messianité. C’est cette équivoque qui 
le fera fuir après la multiplication des pains (Jn 6,15) ou imposer le 
silence au lépreux délivré de sa lèpre (Mc 1,44). Le peuple attendait 
un messie politique assez fort pour bouter l’envahisseur romain, 
un roi capable de restaurer l’unité d’Israël, un Christ qui aurait pu 
donner des bonnes places de ministres aux apôtres Jacques et 
Jean (Mc 10,37). 

Seul le bon larron reconnait la vrai Royauté de Jésus. « souviens toi 
de moi quand tu viendras dans ton Royaume » (Lc 23,42). Pourtant 
Jésus n’a cessé de l’annoncer ce Royaume comme s’étant approché 
de nous (Lc 10,9). Il ne vient pas de manière visible (Lc 17,20), « il 
est là au milieu de vous » (Lc 17,21) disait-il. 

Aujourd’hui encore, nous nous méprenons facilement sur ce 
Royaume. Ceux qui l’accueillent en accueillant le Christ savent bien 
qu’il ne transforme pas d’abord les structures, qu’il ne dispense 
pas des souffrances de nos croix, qu’il ne s’impose pas par la force 
sinon celle de la douceur de l’évangile. 

Ce royaume nous y entrons, nous y goûtons quand nous obéissons 
aux paroles du Christ, en demandant à Notre Père la grâce de 
l’Esprit-Saint : s’il ne vient pas de manière visible on ne peut douter 
qu’il est là. Alors comme le bon larron, nous touchons du bout de 
l’âme la seigneurie sans fi n, universelle, éternelle du Christ et nous 
n’en voulons plus d’autre !

Alors en laissant ce Royaume ou plutôt le vrai Roi nous transformer, 
nous transformerons les structures de la société, il donnera à nos 
croix leur fécondité par l’amour qui les irriguera, il unifi era vraiment 
tous les peuples dans sa paix. Voilà le salut que Jésus ne s’octroie 
pas pour lui-même mais qu’il souhaite à tous les peuples unis sous 
sa bannière.

Vive le Christ Roi !

......................................       Don Marc Antoine CROIZE-POURCELET

Sauve-toi toi-même !« «
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SAMEDI 19 NOVEMBRE -  Férie
8h N.-D. de la Victoire :  Christine DAIM
9h Agay
17h Le Dramont : Josette JUBELIN
18h30 N.D. de la Victoire : Maria Concetta CARIOTI

DIMANCHE 20 NOVEMBRE - Le Christ Roi, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire: Patrick SORIN, Sabri YALAB 
Daniel BASINTHE et  famille, Ishak YABAS (2ème ann. de décès)
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET, Léon ROCCO
Famille COUTANT-CHABANAS
9h30 Tous les Saints  : Edouard JEANNY
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 : Roger OUVRARD

LUNDI 21 NOVEMBRE - Présentation de la Vierge Marie, Mémoire
18h N.D. de la Victoire : Familles ACOLAS et SEYLER

MARDI 22NOVEMBRE - Sainte Cécile, Vierge et Martyre, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Valentine, Pierre, Maxime et Henri HUGUES
Norbert WALTER
18h Sainte-Bernadette : Jean CAUQUIL
18h Le Dramont : Christophe NOGARA

MERCREDI 23 NOVEMBRE - Férie
8h N.D. de la Victoire : Léonard, Mary et Famille BALL
Intention particulière
9h Agay : Pierre AUDOLY
11h15 Sainte-Bernadette : Christiane PAUCHER
18h N.D. de la Paix : René LUGGI

JEUDI 24 NOVEMBRE - Saint André Dung-Lac, Prêtre, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Henriette et Marc BRENTA
18h N.D. de la Victoire : Famille MONTET, Famille COUTET-GUINDOS
18h Le Dramont : Christophe NOGARA

VENDREDI 25 NOVEMBRE - Férie
9h N.-D. de la Victoire : Marcelle, Jacques, Albert et Pierre GUIEN
18h Agay : Pierre AUDOLY
18h Sainte-Bernadette : Claudine MAZANDIER

SAMEDI 26 NOVEMBRE -  Férie
8h N.-D. de la Victoire :  Marie Thérèse et José MONTOYA
9h Agay
17h Le Dramont : Elisabeth LAGRAVE
18h30 N.D. de la Victoire : Action de grâce

DIMANCHE 27 NOVEMBRE - 1er Dimanche de l'Avent
8h30 N.D. de la Victoire : Jean-Pierre JOSSERAND
9h30 Boulouris : Dominique VERNIER 
9h30 Tous les Saints 
10h30 N.D. de la Victoire : Vicent ROMÉO et famille RONDEVAIRE 
Chantal DEBAISIEUX, Marguerite et Robert RASSIER et Marie 
et Emile PETIT, Intention particulière
11h N.D. de la Paix : Maurice FRANÇOIS, Françoise TRIDON 
Geneviève et Henri FROISSANT, Léon RISPAL (7ème anniv. de décès)
Jozefa et Wincenty BONAR et les défunts de la famille
Gaston et Jeanne CHAUMET-LAGRANGE
11h Sainte-Bernadette : Rosine ZANNIER
Elisabeth CROZAT (1er anniversaire de décès), Julien GIRGENTI 
et les défunts de la famille
18h30 N.D. de la Victoire : Henri DUCOURNAU

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 20 NOVEMBRE

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

LUNDI 21 NOVEMBRE 
14h30 Réunion du groupe de prière des Mères de 

Famille au Plateau Notre-Dame

MARDI 22 NOVEMBRE
16h30-17h30 Commentaires sur les lectures

du dimanche à Sainte-Bernadette

MERCREDI 23 NOVEMBRE 
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

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

JEUDI 24 NOVEMBRE 
15h Messe à la maison de retraite l'Hermitage

17h Récitation du chapelet avec le groupe de prière 
de Montligeon à la Basilique

SAMEDI 26 NOVEMBRE
10h à 12h Formation Apocalypse salle Don Bosco 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

ÉVANGILE
CHRIST ROI DE L'UNIVERS

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. »

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE DAME DE LA VICTOIRE :
Alice DER KALOUSTIAN

SAINTE BERNADETTE : Jacqueline D'ISANTO
NOTRE DAME DE LA PAIX : Cosette SOLA

BOULOURIS : Raymond KOLLEN, Maurice GABRILLARGUES

CRÈCHE VIVANTE

(Page 4)

FORMATION SUR LE RESPECT DE LA VIE

(Page 3)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 36
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25ème COURSE DES PAROISSES

(Page 2)

LES CHEVALIERS DE COLOMB
(Page 2)

PARCOURS INITIAL
(Page 3)

MOBILISEZ-VOUS 
POUR VOTRE RADIO 

CHRÉTIENNE ! 
Opération spéciale 

"Radio Don" 
de Radio RCF 

Méditerranée, pour 
soutenir la mission 

d'évangélisation
du 21 au 27 novembre
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MOBILISEZ-VOUS POUR 
VOTRE RADIO CHRÉTIENNE 

(Page 4)
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Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 24, 37-44
 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils 
de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour 
où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis  : 
telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé.Deux 
femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel 
jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison  avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, 
il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous 
n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »

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

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

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

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

Conseil : jeudi 24 novembre à 19h30  salle Don BoscoConseil : jeudi 24 novembre à 19h30  salle Don Bosco
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.

Exceptionnellement il y aura qu'une rencontre à Notre-Dame de la Paix le mardi de 14h 00 à 16h 
22 novembre : L'Alliance

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

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

VEILLONS POUR LA VIE !
 Samedi 26 novembre 2022 de 20h30 à 22h - Église Notre-Dame de la Paix

Témoignages, prières suivies d'une adoration

Une grande prière pour la vie qui parcourt le monde entier, est une urgence. Que, par des initiatives 
extraordinaires et dans la prière habituelle, une supplication ardente s’élève vers Dieu, Créateur qui aime la 

vie, de toutes les communautés chrétiennes, de tous les groupes ou mouvements, de toutes les familles, 
du cœur de tous les croyants ! “

Saint Jean-Paul II Evangelium Vitae n° 95 & 100  

Vous pouvez déposer vos intentions de prière sur la boîte mail : accueillirlavie83@gmail.comL'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 27 novembre de 15h30 à 17h00 salle Don Bosco

pour les paroissiens de la Basilique
.................................................................................................................................................................................................... 

CATÉCHISME POUR "LES GRANDS"
Mardi 22 novembre de 20h à 21h30 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 : .........................................................................................................

2525èmeème COURSE DES PAROISSES COURSE DES PAROISSES

Les enfants furent les premiers 
à s'élancer dans la course 

Les premiers médaillés sur le podium

C'est au tour des adultes, après avoir reçu la 
bénédiction de Don Christophe

Don Bruno salué par les enfants 
à son arrivée de la course

Départ des 90 
marcheurs pour 

un parcours 
de 3 ou 7 kms 

entrecoupé 
d'explications 
sur la faune et 
la fl ore dans un 

cadre magnifi que

La bonne ambiance et le savoir faire de nos bénévoles ont permis la réussite de la 25ème course des paroisses


