
      Père,   
 en tes mains...                                      

« « INFORM
ATIONS PAROISSIALES       N° 1012 /// DU 14 AVRIL AU 20 AVRIL 2019

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

En ce jour, la liturgie nous propose deux moments de 
proclamation de l’évangile.  Le premier est une proclamation 
de l’entrée solennelle de Jésus à Jérusalem ; le deuxième 
est cette année le récit de la passion selon saint Luc.
Nous sommes invités à contempler le contraste frappant 

qu’il y a entre, d’une part, la foule des juifs qui acclame 
Jésus lorsqu’il arrive à Béthanie, monté sur un âne tandis 
que l’on agite des Rameaux et des branchages ;  D’autre 
part, cette même foule qui va être manipulée et retournée 
par les grands prêtres et les chefs du peuple. Ils vont 
réclamer la libération de Barabbas et par là même la tête 
de Jésus, laissant seul sur la croix ce même Jésus qu’ils 
acclamaient quelques jours auparavant.
Jésus, dans les discours précédant sa passion, nous 

donnera l’image de la vigne et des sarments. Il y a là 
quelque chose que nous pouvons mettre en parallèle avec 
le contraste évoqué aujourd’hui.
Jésus nous invite à être comme les sarments bien greffés 

sur la vigne, puisant en elle la sève nécessaire à notre vie. 
Si nous sommes bien entés sur elle, nous aurons beau 
être secoués par les épreuves, nous serons toujours bien 
alimentés par cette sève, par cette grâce qui vient du coeur 
du Christ.
 En revanche, les branchages sont coupés. Ils sont isolés 

de la source de leur vie, de leur alimentation, de la sève. 
Si nous sommes à l’image des rameaux, nous avons beau 
manifester de l’énergie pour acclamer le Seigneur, dans 
de l’excitation ou dans la joie, ce dynamisme peut n’être 
qu’éphémère. Peu de temps après la coupe, ces branchages 
sont voués à sécher et à être brûlés comme les sarments 
morts.
La contemplation de ce contraste nous invite donc à entrer 

dans un dynamisme d’union et d’attachement au Christ, 
un dynamisme qui nous permet de résister avec le Christ 
à travers les épreuves et les persécutions. Il s’agit d’une 
force qui nous permet d’aborder avec sérénité les fêtes 
pascales qui approchent en nous sachant aimés, fortifi és et 
sauvés par le Christ.

.......................................................      D.Charles-Marie d’AMAT
         Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - pndv@saintraphael-catho.com - «Facebook : Paroisses Saint Raphael»
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DIMANCHE 14 AVRIL
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe à la Basilique
MARDI 16 AVRIL
8H-20H JOURNÉE DE CONFESSIONS À LA BASILIQUE
16h30 Groupe biblique à Sainte-Bernadette

MERCREDI 17 AVRIL
19h Messe Chrismale à Toulon

(Pas de Messe à Notre-Dame de la Paix à 18h)

JEUDI 18 AVRIL - JEUDI SAINT
19h Messe de la Cène du Seigneur 

à la Basilique
20h30 Nuit d’adoration à la Basilique

VENDREDI 19 AVRIL - VENDREDI SAINT
15h Grand chemin de croix dans les rues

19h Offi ce de la Passion à la Basilique 
présidée par notre évêque Mgr Rey
(Quête impérée pour les Lieux Saints)

SAMEDI 20 AVRIL
20h Vigile Pascale à la Basilique

BAPTÊMES : Nadège et Johanna WOJCIECHOWSKI
Sandra CARRON, Edwige GUICHARD, Odile ZOBIRI

DIMANCHE 21 AVRIL
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe de la Communauté Saint-Martin 
chantée en grégorien à la Basilique
BAPTÊMES : Auxence FRANCOIS, Julia GUERIN 
Erwan SOCCOJA (Notre-Dame de la Victoire)
Ryley LAMIDEL, Evan LANZAFAME, Tracy VELASCO
Gioel GJONAJ, Enora BONACHERA (Sainte-Bernadette)
LUNDI 22 AVRIL
9h Messe à Agay
18h Messe à Notre-Dame de la Victoire

AGENDA 
DES MESSES

DIMANCHE 14 AVRIL - DIMANCHE DES RAMEAUX
8h30 N.D. de la Victoire : Flle ESTIVALET-BERTRAND-ROCOPLAN
9h Le Dramont : Robert FEDOU
9h30 Tous les Saints : Familles VITELLI-SAMMUT
9h30 Boulouris :  Lucien REQUENA
10h30 N.D. de la Victoire : Norbert WALTER, Ames du Purgatoire 
Familles RONDEVAIR-LOUDENOT-AFFIDI et François BRUNO
10h30 Agay : Gilbert et Gérard WALLE
11h Sainte-Bernadette : Edwige GERARD, Yves DUFRENNE
Bernard NYS, Bernard PELTIER
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC, Zélie COUTANT 
Antoine COLACCINO, Jacques SANTARELLIS
18h30 N.D. de la Victoire : Guy ECKERT
LUNDI 15 AVRIL - LUNDI SAINT
18h N.D. de la Victoire : Annie BERCHE
MARDI 16 AVRIL -  MARDI SAINT
8h N.D. de la Victoire : René ESPANOL et sa famille, Jean SUDRIES
18h Le Dramont
MERCREDI 17 AVRIL - Mercredi Saint
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
9h Agay
JEUDI 18 AVRIL - JEUDI SAINT
19H MESSE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR
N.D. de la Victoire : Virginie VIEVILLE (20ème anniv. de décès)
VENDREDI 19 AVRIL -  VENDREDI SAINT
JOUR DE JEÛNE ET D’ABSTINENCE
19h OFFICE DE LA PASSION À LA BASILIQUE
SAMEDI 20 AVRIL - SAMEDI SAINT
20h VIGILE PASCALE  
N.D. de la Victoire : Père Claude CHATAIN
DIMANCHE 21 AVRIL - SOLENNITÉ DE PÂQUES
RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
8h30 N.D. de la Victoire : Flle ESTIVALET-BERTRAND-ROCOPLAN
9h Le Dramont : Intention particulière
9h30 Tous les Saints : Georgette PONS
9h30 Boulouris : Marc ARNAUD et sa famille 
Jean-Pierre SIGNORET, Francis GHESQUIERE et sa famille
10h30 N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire 
Patrick BELMONTE (10ème anniversaire de décès)
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Hélène OTO (3ème anniv. de décès)
Ames du Purgatoire
11h N.D. de la Paix : Marie et Henri TOUTAIN, Claire CALM
Berthe LUCOT, Monique TARA
18h30 N.D. de la Victoire : Monique DUBOIS
LUNDI 22 AVRIL - Lundi de Pâques
9h Le Dramont 
18h N.D. de la Victoire : François et Hélène MARTINEZ

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
N.-D. DE LA VICTOIRE : Nicole JAYEN
SAINTE-BERNADETTE : Jacqueline ALVERNHE
N.-D. DE LA PAIX : Jacqueline JOSQUIN
BOULOURIS : Pablo REYES-LANGE
AGAY : Marie TORRECILLAS
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ÉVANGILE 
DIMANCHE DES RAMEAUX
Évangile de Jésus-Christ
selon saint Luc 19, 28-40

 En ce temps-là, Jésus partit en 
avant pour monter à Jérusalem.  
Lorsqu’il approcha de Bethphagé et 
de Béthanie, près de l’endroit appelé 
mont des Oliviers, il envoya deux 
de ses disciples, en disant : « Allez 
à ce village d’en face. À l’entrée, 
vous trouverez un petit âne attaché, 
sur lequel personne ne s’est encore 
assis. Détachez-le et amenez-le. 
Si l’on vous demande : ‘Pourquoi le 
détachez-vous ?’ vous répondrez : 
‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ » 
Les envoyés partirent et trouvèrent 
tout comme Jésus leur avait dit. 
Alors qu’ils détachaient le petit 
âne, ses maîtres leur demandèrent : 
« Pourquoi détachez-vous l’âne ? » 
Ils répondirent : « Parce que le 
Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent 
l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs 
manteaux dessus, et y fi rent monter 
Jésus. À mesure que Jésus avançait, 
les gens étendaient leurs manteaux 
sur le chemin. Alors que déjà Jésus 
approchait de la descente du mont 
des Oliviers, toute la foule des 
disciples, remplie de joie, se mit à 
louer Dieu à pleine voix pour tous 
les miracles qu’ils avaient vus,  et ils 
disaient : « Béni soit celui qui vient, le 
Roi, au nom du Seigneur. Paix dans 
le ciel et gloire au plus haut des 
cieux ! » Quelques pharisiens, qui 
se trouvaient dans la foule, dirent 
à Jésus : « Maître, réprimande tes 
disciples ! » Mais il prit la parole en 
disant : « Je vous le dis : si eux se 
taisent, les pierres crieront. »

TOUTE LA SEMAINE SAINTE 
À SAINT-RAPHAËL

(voir page 3)

JOURNÉE EN FAMILLE 
PAROISSIALE DU 1ER MAI

(voir page 3)

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
(voir page 3)

PÈLERINAGE DES MÈRES 
DE FAMILLE À COTIGNAC

   24, 25 et 26 mai - 14, 15 et 16 juin 2019  
Groupe Fréjus-Saint-Raphaël - Contact : Sophie 

06.59.88.10.69 ou Joëlle wbjoelle@yahoo.fr
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JOURNÉE EN FAMILLE PAROISSIALE
MERCREDI 1er MAI À LA CASTILLE
NOUS PARTIRONS ENSEMBLE EN BUS DE SAINT-RAPHAËL
Programme : temps de ressourcement spirituel autour de la 
messe et d’un enseignement sur le sacerdoce, rencontre avec des 
séminaristes, jeux inter-générationnels, visite de la cave et histoire du château. 

Les inscriptions se font au secrétariat, aucune réservation par téléphone.
Le repas sera assuré par l’équipe restauration du séminaire. 

 0 à 12 ans : gratuit - 12 à 16 ans : 5 € - Adultes : 15 € Repas compris (poulet frites, fruits, café) 
DÉPART À 8H DEVANT L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA PAIX (RETOUR VERS 18H30)

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

PÈLERINAGE DE LA FAMILLE PAROISSIALE EN TERRE SAINTE 
Une expérience unique sur les pas du Christ

PRÉSENTATION ET INFORMATION : VENDREDI 26 AVRIL À 20H (SALLE DON BOSCO) 
Baignade dans la Mer Morte, visite de Qumran, marche dans le désert, Nazareth, 

Mont Thabor, Mont des Béatitudes, Capharnaüm, Bethléem, Gethsémani, 
Nuit passée au Saint Sépulcre (facultatif), Via Dolorosa, Emmaüs... 

Rencontres à l’orphelinat de Bethléem, à l’Ecole Biblique de Jérusalem ...
TARIFS (TOUT EST INCLUS, Y COMPRIS LE BUS POUR REJOINDRE NICE ET TOUS LES POURBOIRES)

1.436 € (chambre double) - 1.376 € (chambre quadruple) 
Supplément pour chambre individuelle : 285 € - Logement en maisons religieuses 

PRIORITÉ EST DONNÉE AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES EN ACTIVITÉ
Un certifi cat médical est exigé pour les personnes de + 65 ans

Accompagnement spirituel assuré par D. Stéphane et D. Louis-Marie 
DÉPART DE SAINT-RAPHAËL : VENDREDI 14 FÉVRIER À 14H30
RETOUR À SAINT-RAPHAËL : SAMEDI 22 FÉVRIER VERS 23H45

4ème  CONFÉRENCE de CARÊME : CROIRE EN L’EGLISE ?
En participant massivement à cette 4ème soirée de Carême en famille paroissiale, cha-
cun fait « un petit pas de plus vers le Père, dans le Fils, avec l’Esprit-Saint » (Homélie 
de D. Stéphane à la messe). Le thème de la conférence était : « Je crois … en l’Eglise, 
une sainte, catholique et apostolique ».
Au début de son enseignement, D. Stéphane citait tout d’abord le Cardinal Journet qui, à 
propos de l’Eglise s’exprimait ainsi : « L’Eglise n’est pas d’abord au Vatican, mais dans le 
cœur des saints », terme qui désignait les baptisés dans les premiers temps de l’Eglise
Puis, s’appuyant sur la comparaison des deux traductions du Credo, le Symbole des 
apôtres et celui de Nicée - Constantinople, D. Stéphane précisait qu’il était plus juste de 
dire : « Je crois l’Eglise quand elle nous donne Dieu, Je crois en Dieu dans l’Eglise » plu-
tôt que : « Je crois en ou, selon la traduction, à l’Eglise » et il citait saint Irénée : « Là où est l’Eglise, là aussi est l’Esprit de Dieu ». 
Dans une 2ème partie, D. Stéphane commentait les termes « une, sainte, catholique et apostolique ».
L’Eglise est  « une» en ce sens où le culte divin ainsi que les sacrements sont célébrés de manière identique, en tout lieu.
L’Eglise est « sainte », par essence, car voulue par Dieu, bien que peuplée de pécheurs.
L’Eglise est « catholique » parce qu’envoyée en mission par le Christ vers tous les peuples. Dans la fi nale de son Evangile, citant 
les paroles de Jésus, saint Marc dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création » (Mc 16, 15). 
L’Eglise est « apostolique » c’est à dire fondée sur les douze apôtres.
D. Stéphane terminait sa conférence en évoquant la crise que subit l’Eglise aujourd’hui. Il citait une lettre de J. Ousset en 1964, 
qui répondait à un chrétien révolté devant (déjà...) la situation de l’Eglise : « Vous êtes en colère, vous dites avoir perdu la Foi. 
(…) Vous me faites penser à un soldat qui aurait abandonné sa mission. (…) Pensez-vous que le Maître n’ait pas souffert et 
que l’Eglise n’ait pas à souffrir ? » (…) Que faire ? Ce que fi rent Véronique et le Cyrénéen : ne pas avoir peur, avancer (…). 
Ajoutons avec Bernanos qu’ «on ne réforme l’Eglise qu’en souffrant pour elle et que l’Eglise n’a pas besoin de réformateurs 
mais de saints ». Merci à D. Stéphane pour cet enseignement qui affermit notre Foi !

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

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

LES 3 SCRUTINS DES CATÉCHUMÈNES ADULTES
Lors de la prochaine Vigile pascale, Sandra, Edwige, Odile, Nadège et Johanna rece-
vront deux des sacrements de l’initiation chrétienne : le Baptême et la Confi rmation.
Durant les trois derniers dimanches de Carême, l’Église propose aux catéchumènes un 
« itinéraire spirituel » jalonné par la célébration des trois scrutins, trois rites péniten-
tiels, afi n qu’ils soient fortifi és et qu’ils préparent leur cœur à recevoir les dons du 
Seigneur. Les évangiles choisis sont ceux de l’année A.
Le 3ème dimanche de Carême est lu l’évangile de la Samaritaine à qui le Christ donne 
l’eau vive. Le 4ème dimanche de Carême est lu l’évangile de l’Aveugle-né guéri et illuminé par le Seigneur. Le 5ème dimanche 
est lu l’évangile de la résurrection de Lazare à qui le Christ rend la vie. 
Pourquoi renouveler trois fois le même rite ? « Les scrutins ont un double but : faire apparaître dans le cœur de ceux qui 
sont appelés ce qu’il y a de faible, de malade et de mauvais pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour 
l’affermir » (Rituel de l’initiaion des Adultes, n°148) 

PRIONS PARTICULIÈREMENT DURANT CETTE SEMAINE SAINTE POUR NOS CINQ CATÉCHUMÈNES 
QUI RECEVRONT CES DEUX SACREMENTS DURANT LA NUIT DE PÂQUES. 

WEEK-END CHEZ LES  SŒURS DE LA CONSOLATION
 Ces 6 et 7 avril, les Sœurs de la Consolation ont accueilli dans leur monastère de Draguignan les 
enfants du patronage. Arrivés vers 10h30 samedi, les enfants ont tout de suite été plongés dans 
le thème du week-end : les Indiens ! Avec pour modèle du week-end Sainte Kateri Tekatwitha 
la petite iroquoise. Jeux extérieurs, puis jeux en ateliers sur les vertus de l’Esprit Saint sous le 
cloitre, temps d’enseignements, de bricolages (tous sont repartis avec une petite coiffe d’Indien 
et un tomawak), de chants, bref, un samedi bien rempli ! 
Le dimanche matin nous ont rejoint les parents pour une messe familiale, un pique-nique partagé, 
des jeux en équipes par famille (avec des lots à gagner pour les 3 meilleures équipes, mais aussi 
pour l’équipe arrivée dernière !), un topo aux parents sur l’histoire du salut par Don Louis-Marie 
suivi d’un temps de prières et de chants tous ensemble. Le week-end s’est achevé par un bon 
goûter partagé apporté par les mamans. Une famille s’est également vu confi er une Vierge Pèle-
rine pour le temps des vacances ; elle rejoindra une autre famille du patronage dès le mercredi de 
la rentrée et ainsi de suite de mercredi en mercredi jusqu’aux vacances scolaires.
Un grand merci aux Sœurs de la Consolation pour leur accueil, leur créativité et leur gentillesse. Merci également à Don Louis-
Marie et aux membres de l’équipe du patronage qui ont pu être présents. Et merci aux parents d’avoir participé à ce beau 
dimanche ! Ce fut, de fait, un week-end pluvieux, mais sans aucun doute, un week-end très heureux !

LA SEMAINE SAINTE DE LA FAMILLE PAROISSIALE
Mardi Saint (16 avril) : 8H À 20H : CONFESSIONS NON-STOP À LA BASILIQUE 
Jeudi Saint (18 avril) : 19H : MESSE DE LA CÈNE À LA BASILIQUE
          Adoration au Reposoir jusqu’au vendredi soir (merci de vous inscrire sur le tableau)
Vendredi Saint (19 avril) : 15H : GRAND CHEMIN DE CROIX DANS LES RUES 
                          Départ de l’église Saint-Roch (Fréjus-Plage) et arrivée à la Basilique 

Chemins de Croix à 11h au Dramont, 12h30 à la Basilique et 15h à Boulouris
19H : OFFICE DE LA PASSION À LA BASILIQUE PRÉSIDÉ PAR MGR DOMINIQUE REY

Samedi Saint (20 avril) 20H : VIGILE PASCALE À LA BASILIQUE AVEC 5 BAPTÊMES

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

RÉPÉTITION DES SERVANTS ET SERVANTES DE MESSE
EN VUE DE LA SEMAINE SAINTE

Mercredi Saint (17 avril) : 14h à 17h à la Basilique 


