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PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

Courir et voir.  Marie-Madeleine court pour annoncer à Pierre et Jean que 
le tombeau est vide. Pierre et Jean courent ensemble jusqu’au tombeau, 
mais il revient à Pierre, en dépit de sa moindre vélocité, d’entrer le 
premier pour voir. Marie Madeleine voit que la pierre a été enlevée, 
Simon-Pierre voit le linceul et le linge, Jean, voit et croit. Que vit saint 
Jean ? Il vit où demeurait le Christ ressuscité, il vit ce que sa fi délité au 
Seigneur jusqu’au pied de la croix lui avait fait vivre, demeurer auprès 
du Christ vivant.
« Rabbi (c’est-à-dire : Maître), où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, 
et vous verrez. » Ils l’accompagnèrent, ils virent où il demeurait et ils 
restèrent auprès de lui ce jour-là (Jean 1,39-40)  «  Dans la maison de 
mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure ; sinon, est-ce que je 
vous aurais dit : Je pars vous préparer une place ? Quand je serai allé 
vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi ; et là où je suis, 
vous y serez aussi. Pour aller où je m’en vais, vous savez le chemin.» 
(Jean 14,2-4). « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent 
en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l’obtiendrez. 
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans 
mon amour. » (Jean 15,7.9)
Courir et voir  sont aussi  les caractéristiques de notre temps et de nos 
sociétés  comme en témoignent nos agendas et le surdéveloppement 
technologique de l’audiovisuel. Comment ne pas y voir un signe des temps 
réclamant l’annonce de l’Evangile ? Pour nombre de nos contemporains, 
la religion chrétienne est un tombeau ou un linceul béant et bien ordonné. 
On veut bien y rendre les honneurs nécessaires au regard de ce qu’elle a 
apporté et façonné dans l’histoire et nos histoires, mais on se satisfera 
d’explication facile et romanesque pour justifi er la commodité de son 
ignorance : on a enlevé le Christ  et nous ne savons pas où il est !
Plus que jamais, le Chrétien doit témoigner de sa foi au ressuscité. Inviter 
ses frères à s’adresser à l’Eglise, comme le fi t Marie-Madeleine, pour 
pouvoir vivre une authentique recherche du ressuscité, inviter à passer 
d’un regard qui observe à celui qui fait entrer dans la foi. 
Relaté par saint Jean, dans la simplicité d’un témoignage, sans fi oritures 
ni merveilleux, l’événement donne à toute l’Ecriture Sainte et à la vie du 
Christ sa clarté et sa signifi cation. Nul ne peut et ne pourra comprendre 
et connaître Jésus et la Bible sans cet axiome de la foi : le Christ est 
ressuscité !

« Je t’apprends à suivre la route de la sagesse,
Je te guide sur le sentier de la droiture.
Si tu le suis, tu marcheras sans contrainte,
tu courras sans risquer de tomber.
Attache-toi à l’enseignement, ne l’abandonne pas ;
observe-le, c’est lui qui te fera vivre ». (Proverbes 4,11-13)
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DIMANCHE 21 AVRIL
17h30 Vêpres Solennelles et Salut du St-Sacrement
18h30 Messe de la Communauté Saint-Martin 
chantée en grégorien à la Basilique
BAPTÊMES : Auxence FRANÇOIS, Julia GUERIN 
Erwan SOCCOJA (Notre-Dame de la Victoire)
Ryley LAMIDEL, Evan LANZAFAME, Tracy VELASCO
Gioel GJONAJ, Enora BONACHERA (Sainte-Bernadette)
MARDI 23 AVRIL
20h-22h Parcours Initial à Notre-Dame de la Paix 
MERCREDI 24 AVRIL
17h30 Chapelet - 18h Messe à Notre-Dame de la Paix
VENDREDI 26 AVRIL  
20H RÉUNION D’INFORMATION POUR LE PÈLERINAGE 
EN TERRE SAINTE (SALLE DON BOSCO)
20h30 Concert de la Chorale Esterelenco 
à la Basilique
DIMANCHE 28 AVRIL
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement
15h Chapelet de la miséricorde à Boulouris 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
BAPTÊMES : Alba TORRICO-GONZALEZ 
Eléna D’AMICO, Enzo BAILET, Léane GILDAS, Mélina 
PIHOUEE SEGUIN, Eline TEMST, Victoria THEVENOT 
Nina IACONO DI CACITO, Auriane TIRE (Victoire)

AGENDA 
DES MESSES

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, Guy MERCIER (8ème anniv. de décès)
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 Agay
18h N.D. de la Victoire : François et Hélène MARTINEZ
Eric BAHEZRE de LANLAY
MARDI 23 AVRIL -  Mardi de Pâques
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
18h Le Dramont
18h Sainte-Bernadette : Rosa et Raymond SANCHEZ 
et leurs enfants défunts
MERCREDI 24 AVRIL - Mercredi  de Pâques
8h N.D. de la Victoire : Jeannette CAÏS
9h Agay
11h30 Sainte-Bernadette : Bernard NYS
18h N.D. de la Paix : Marie et Léon RIPERT
JEUDI 25 AVRIL - Jeudi de Pâques
8h N.D. de la Victoire : Michèle LIONS
18h N.D. de la Victoire : Robert CALONE (Anniv. de décès)

VENDREDI 26 AVRIL -  Vendredi de Pâques
8h N.D. de la Victoire : Claude FRENOT
15h Maisons Hermès et les Jardins de Valescure
18h Sainte-Bernadette
SAMEDI 27 AVRIL - Samedi de Pâques
8h N.D. de la Victoire : Françoise DELUGA
18h N.D. de la Victoire : Famille HOUTTEKENS
DIMANCHE 28 AVRIL - 2ème Dimanche de Pâques 
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
8h30 N.D. de la Victoire : Famille AUDOUIT-GAUDRILLIER
9h Le Dramont : André BLACHE
9h30 Tous les Saints : Charles et Marie GOURLAOUEN
9h30 Boulouris : Mr et Me BEAUMEL
10h30 N.D. de la Victoire : Antonio MARTINS, François CISSÉ
10h30 Agay : Marie TORRECILLAS
11h Sainte-Bernadette : Gérard PIC, Paul LAURENTI, Marcel NADO
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES-DUPARC 
Michel et Yvonne, Jonathan CHAIGNEAU
18h30 N.D. de la Victoire : Loïc

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
N.-D. DE LA VICTOIRE : Suzanne ANDRIEUX 
Marie-France DELZENNE
N.-D. DE LA PAIX : Jean QUARTERONI 
François RAYNAL
BOULOURIS : Christiane BRIDOU 
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ÉVANGILE 
DIMANCHE DE PÂQUES 
Évangile de Jésus-Christ
selon saint Jean 20, 1-9 

Le premier jour de la semaine, 
Marie-Madeleine se rend au 
tombeau de grand matin ; 
c’était encore les ténèbres. Elle 
s’aperçoit que la pierre a été 
enlevée du tombeau. Elle court 
donc trouver Simon-Pierre et 
l’autre disciple, celui que Jésus 
aimait, et elle leur dit : « On 
a enlevé le Seigneur de son 
tombeau et nous ne savons pas 
où on l’a déposé. » Pierre partit 
donc avec l’autre disciple pour se 
rendre au tombeau. Ils couraient 
tous les deux ensemble, mais 
l’autre disciple courut plus vite 
que Pierre et arriva le premier 
au tombeau. En se penchant, il 
s’aperçoit que les linges sont 
posés à plat ; cependant il 
n’entre pas. Simon-Pierre qui le 
suivait, arrive à son tour. Il entre 
dans le tombeau ; il aperçoit les 
linges, posés à plat, ainsi que le 
suaire qui avait entouré la tête 
de Jésus, non pas posé avec 
les linges, mais roulé à part à 
sa place.  C’est alors qu’entra 
l’autre disciple, lui qui était arrivé 
le premier au tombeau. Il vit et 
il crut. Jusque-là, en effet, les 
disciples n’avaient pas compris 
que, selon l’Écriture, il fallait 
que Jésus ressuscite d’entre les 
morts.

JOURNÉE EN FAMILLE 
PAROISSIALE DU 1ER MAI

(voir page 3)

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
(voir page 3)

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Thomas PFALZGRAFF et Olivia EUVERTE
27 avril 2019 à 15h - Notre-Dame de la Victoire
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RÉCITATION ET MÉDITATION 
DU CHAPELET DE LA MISÉRICORDE

DIMANCHE 28 AVRIL à 15h 
au Sacré-Coeur de Boulouris
Neuvaine à la Miséricorde Divine

du Vendredi Saint (19 avril) 
au samedi 27 avril

La récitation du chapelet de la Miséricorde 
sera de nouveau reprise à Boulouris 

à 15h à partir du vendredi 3 mai 2019
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2ème DIMANCHE DE PÂQUES - 28 AVRIL 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20, 19-31

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu 
où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu 
d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec 

vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffl a sur eux et il leur 
dit : « Recevez l’Esprit Saint.  À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses 
péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec 
eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : 
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, 
si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient 
de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il 
était là au milieu d’eux. Il dit :  « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes 
mains ; avance ta main et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : 
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir 
vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits 
dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour 
qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.
................................................................................................................................................................................................... 

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

DIMANCHE DES RAMEAUX

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

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

PÈLERINAGE JMJ DES JEUNES À ROME
Du 6 au 13 avril 2019, plus de 400 jeunes du diocèse sont partis en pèlerinage à Rome accompagnés de notre évêque Mgr Rey. 
Parmi ces derniers, une délégation d’environ 50 lycéens de Saint-Raphaël y est allée avec D. Charles-Marie. Au programme : 
des moments de prière et d’enseignement (axés autour de cinq points pour approfondir leur foi : la prière, la vie fraternelle, 
la formation, le service et enfi n la mission) durant les matinées clôturées par une messe quotidienne ; des après-midi sur les 
pas de Saint Pierre, Saint Paul et des premiers chrétiens, martyrs et saints catholiques ; enfi n le soir, des veillés d’adoration, 
de louange et des témoignages. 
Les jeunes ont pu demander l’indulgence plénière en visitant les quatre Basiliques majeures de Rome, prier devant différentes 
reliques et prendre des temps pour se confesser. Ils ont eu la chance de rencontrer le Pape François et le Saint Siège a fait la 
grâce de leur prêter pendant 36h « La Croix des J.M.J » qui accompagne toutes les JMJ depuis 1983. 
Durant ce pèlerinage, tous ont pu faire l’expérience de la foi en groupe pour avancer sur le chemin de Dieu et se forger des 
souvenirs inoubliables.

Traditionnelle bénédiction des rameaux 
devant l’église San Rafeu 

Procession dans les rues de la ville Sur le parvis de la Basilique

Lecture de la Passion au cours de la Messe

Dimanche dernier, de nombreux fi dèles se sont rassemblés, dans les différentes 
églises de la ville, pour fêter l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem.
Au centre ville, les paroissiens se sont retrouvés à 10h, à l’église San Rafeù pour 
la bénédiction des rameaux, l’évangile de l’entrée messianique du Christ dans la 
Ville Sainte et la procession qui, à travers les rues de la ville, les conduisait à la 
Basilique.
Là, sur le parvis, D. Stéphane bénissait, à nouveau, les rameaux présentés par les 
nombreux fi dèles, avant l’entrée dans l’église et la Messe de la Passion. 
Cette célébration du dimanche des Rameaux nous invite à suivre Jésus dans sa 
Passion, sa Mort et sa Résurrection au jour de Pâques ! 

MARCHE AVEC L’ARCHANGE LE SAMEDI 27 AVRIL
10h-16h circuit marche avec l’Archange - Maison forestière du Roussivau - Pont du Perthus
vallon de la Prison - Distance : environ 11,2 km - Temps : 3h20 de marche - Dénivelé : 50 m

Inscription : marche.avec.l.archange@gmail.com  06 47 22 62 90


