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Chers amis,
Dans ce beau temps pascal, où chacun de nous est invité à approfondir sa 
foi dans ce si beau mystère de la Résurrection du Christ, j’aimerai proposer à 
votre méditation, un beau passage des Contemplations.
Victor Hugo nous invite à croire et à consentir à la vie qui nous a été donnée.
Pour nous chrétiens, cela consiste à croire que le Christ a vaincu la mort ! 
Depuis lors, même si « la chair est aux corbeaux » même si, ici-bas rien ne 
dure, nous croyons que dans le Christ, tout est appelé à la Résurrection !
Alors ensemble :

« Ne doutons pas. Croyons. Emplissons l’étendue
De notre confi ance, humble, ailée, éperdue.

Soyons l’immense Oui.
Que notre cécité ne soit pas un obstacle ;
A la création donnons ce grand spectacle

D’un aveugle ébloui.

Car, je vous le redis, votre oreille étant dure,
Non est un précipice. O vivants ! rien ne dure ;

La chair est aux corbeaux ;
La vie autour de vous croûle comme un vieux cloître ;
Et l’herbe est formidable, et l’on y voit moins croître

De fl eurs que de tombeaux.

Tout, dès que nous doutons, devient triste et farouche.
Quand il veut, spectre gai, le sarcasme à la bouche

Et l’ombre dans les yeux,
Rire avec l’infi ni, pauvre âme aventurière,

L’homme frissonnant voit les arbres en prière
Et les monts sérieux.

Le chêne ému fait signe au cèdre qui contemple ;
Le rocher rêveur semble un prêtre dans le temple

Pleurant un déshonneur ;
L’araignée, immobile au centre de ses toiles,
Médite ; et le lion, songeant sous les étoiles,

Rugit : Pardon, Seigneur ! »
Alors, chers amis, avec la création toute entière, avec le chêne, le rocher et le 
lion, rendons gloire à Dieu !
Ne soyons pas cet homme, ce « spectre gai, le sarcasme à la bouche » qui 
défi t l’Infi ni, qui dit « non »  ! Avec la multitude d’anges qui entoure le Trône, 
avec les Vivants et les Anciens, avec ces myriades de myriades, dont parle 
l’apocalypse, « soyons l’immense oui » !!!
Chantons la Résurrection du Christ : il est digne l’Agneau immolé, de recevoir 
puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange »

AMEN

.......................................................       D.Louis-Marie DUPORT
         Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - pndv@saintraphael-catho.com - «Facebook : Paroisses Saint Raphael»
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DIMANCHE 5 MAI
PAS DE VÊPRES NI DE SALUT DU SAINT-SACREMENT
18h30 Messe lue à la Basilique
BAPTÊME : Ana DE DURANONA (Victoire)
LUNDI 6 MAI
14h30 Prière des Mères de famille (Plateau N.Dame) 
MARDI 7 MAI 
20h-22h Parcours Initial à Notre-Dame de la Paix
20h Réunion des hommes en activité à l’Aumônerie 
MERCREDI 8 MAI
17h30 Chapelet
18h Messe suivie de l’Adoration à N.D. de la Paix 
JEUDI 9 MAI 
20h-22h Réunion du groupe des femmes 
à Notre-Dame de la Paix
16h45 Récitation du Rosaire 
avec le groupe Padre Pio à la Basilique
VENDREDI 10 MAI 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
17h30 Réunion des Collégiens à l’Aumônerie
19h-8h Nuit d’Adoration à Sainte-Bernadette
SAMEDI 11 MAI 
9h Réunion des services à Notre-Dame de la Paix
DIMANCHE 12 MAI
1ER DIMANCHE DE FORMATION À NOTRE-DAME DE LA PAIX 
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE SÉMINAIRE DIOCÉSAIN
Baptême : Laura ROMERO (Sainte Bernadette)

AGENDA 
DES MESSES

DIMANCHE 5 MAI - 3ème Dimanche de Pâques 
8h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC
Brigitte DENYS
9h Le Dramont : Jean CANAUD
9h30 Tous les Saints : Marie-Thérèse PITTET
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIERE (10ème anniversaire)
Famille BEZ
10h30 N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
10h30 Agay
11h Sainte-Bernadette : Edwige GÉRARD, Jean LAUDEVILLE
Action de Grâce (90 ans) Action de grâce (Daniel et Sandrine)
11h N.D. de la Paix : Henri et Jeanine MIARD, Famille LÊ
Claire CALM
18h30 N.D. de la Victoire : Anna MICELI
LUNDI 6 MAI - Férie
18h N.D. de la Victoire : Loïc
MARDI 7 MAI -  Férie
18h Sainte-Bernadette : Gérard PIC
MERCREDI 8 MAI - Férie
9h Agay 
18h Notre-Dame de la Paix : Colette RIZZOTTO
JEUDI 9 MAI - Férie 
8h N.D. de la Victoire : Bernard PELTIER
18h Le Dramont
18h N.D. de la Victoire : Intentions du Groupe Padre Pio
VENDREDI 10 MAI - Férie
8h N.D. de la Victoire : Âmes du Purgatoire
18h Sainte-Bernadette 
18h Agay
SAMEDI 11 MAI - Férie
8H SAINTE-BERNADETTE : Laure HAWADIER
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC
DIMANCHE 12 MAI - 4ème Dimanche de Pâques 
8h30 N.D. de la Victoire : Camille et Madeleine COULET
9h Le Dramont : Louise MILLARD
9h30 Tous les Saints 
9h30 Boulouris : Marc ARNAUD et sa famille
10h30 N.D. de la Victoire : Jean-Claude BOUTET 
Monique MONTINI, Réno, Jeanfranco et Fédora CECCHI
Livio MUCCIANTE
10h30 Agay
11h Sainte-Bernadette : Jean-Pierre TAVASCIA, Benoît CAUVIN
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC, Zélie COUTANT
18h30 N.D. de la Victoire : Lucienne NATTA et Corinne 
SANCHEZ

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
N.-D. DE LA VICTOIRE : Francis REISENTHEL
N.-D. DE LA PAIX : Joseph COROMINAS 
Jean WILTBERGER
SAINTE-BERNADETTE : Cécile PAVESI, Gilbert BEAUDON
Pierre GLOERFELT
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ÉVANGILE 
3ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Évangile de Jésus-Christ
selon saint Jean 21, 1-19 
En ce temps-là, Jésus se manifesta 
encore aux disciples sur le bord de la 
mer de Tibériade, et voici comment. 
Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, 
avec Thomas, appelé Didyme (c’est-
à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana 
de Galilée, les fi ls de Zébédée, et deux 
autres de ses disciples. Simon-Pierre 
leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils 
lui répondent : « Nous aussi, nous allons 
avec toi. » Ils partirent et montèrent 
dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne 
prirent rien. Au lever du jour, Jésus se 
tenait sur le rivage, mais les disciples 
ne savaient pas que c’était lui. Jésus 
leur dit : « Les enfants, auriez-vous 
quelque chose à manger ? » Ils lui 
répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez 
le fi let à droite de la barque, et vous 
trouverez. » Ils jetèrent donc le fi let, et 
cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, 
tellement il y avait de poissons. Alors, le 
disciple que Jésus aimait dit à Pierre : 
« C’est le Seigneur ! » Quand Simon-
Pierre entendit que c’était le Seigneur, 
il passa un vêtement, car il n’avait 
rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les 
autres disciples arrivèrent en barque, 
traînant le fi let plein de poissons ; 
la terre n’était qu’à une centaine de 
mètres. Une fois descendus à terre, 
ils aperçoivent, disposé là, un feu de 
braise avec du poisson posé dessus, 
et du pain.Jésus leur dit : « Apportez 
donc de ces poissons que vous venez 
de prendre. » Simon-Pierre remonta et 
tira jusqu’à terre le fi let plein de gros 
poissons : il y en avait cent cinquante-
trois. Et, malgré cette quantité, le fi let 
ne s’était pas déchiré. Jésus leur dit 
alors : « Venez manger. » Aucun des 
disciples n’osait lui demander : « Qui 
es-tu ? » Ils savaient que c’était le 
Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le 
pain et le leur donne ; et de même pour 
le poisson. C’était la troisième fois que 
Jésus ressuscité d’entre les morts se 
manifestait à ses disciples.

PARCOURS ANTHROPOLOGIQUE 
« KESKELOM »

(voir page 3)

CINÉ-PAROISSE AU VOX
SAMEDI 11 MAI À 18h  

               EXCEPTIONNEL !!!
           Séance unique en direct 
  du Métropolitan Opéra de New-York 

« Dialogues des Carmélites »  
Opéra de Francis Poulenc - 3h29

Buffet offert à l’entracte
Promises à une mort certaine, prisonnières dans leur 
couvent, les soeurs carmélites mettent leur foi à l’épreuve. 
Dans le doute et l’angoisse, l’une d’elle, Blanche de la Force, 
parvient à se libérer des passions humaines et à vaincre sa 
peur pour marcher vers la guillotine.
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4ème DIMANCHE DE PÂQUES - 12 MAI 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 10, 27-30

En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me 
suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera 
de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les 
arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes UN. »

BAPTÊMES ET ENTRÉES EN CATÉCHUMÉNAT
Dimanche 28 avril dernier, dimanche de la Miséricorde, nous 
avons eu la joie d’accueillir, lors de la Messe de 10h30 à la Basi-
lique, 8 jeunes élèves de l’Institut Stanislas.
- Beau, Cynthia et Ambre entraient en catéchuménat et étaient 
marqués du signe de la croix par D. Charles-Marie, aumônier de 
l’Institut, assisté de M. F. BOURGEOIS, directeur de l’Institut.
- Eline, Victoria, Nina, Auriane et Alban recevaient le baptême.
ALLELUIA !

.................................................................................................................................................................................................. 
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5ÈME JOURNÉE EN FAMILLE PAROISSIALE À LA CASTILLE
Mercredi 1er mai, plus de 75 personnes – de 3 mois à 91 ans ! - pre-
naient le chemin du Domaine de la Castille, la majorité s’étant re-
trouvé à 8h à Notre-Dame de la Paix pour prendre le bus, pour la 
cinquième Journée en Famille Paroissiale.
Durant le trajet, D. Stéphane, en cette fête de saint Joseph Travail-
leur, nous lisait quelques extraits du livre de notre évêque, Mgr REY, 
« Un homme nommé Joseph » (aux éditions Salvator).
Cette journée débutait par un temps d’accueil convivial autour d’un 
café. La messe, célébrée dans la chapelle du séminaire nous rassem-
blait, à 10h. Dans son homélie, D. Stéphane nous engageait à prier 
saint Joseph afi n de redonner aux hommes le sens et la valeur du 
travail.
Puis, nous nous retrouvions pour la visite de la cave et pour une 
dégustation, très appréciée, des produits du domaine viticole. Arri-
vait très vite le temps du déjeuner composé d’un copieux et robo-
ratif « poulet, frites » qui régalait les estomacs des petits comme 
des grands ! Après le repas, un grand jeu était proposé. Répartis 
en 8 équipes, les membres de la Famille Paroissiale s’affrontaient, 
amicalement, autour de différents jeux : « Dessinez c’est gagné », 
lancer de balles et d’œufs, jeux de fl échettes, quizz musical. 
C’est l’équipe … Saint-Martin qui remportait le challenge ! Bravo à eux !
En fi n d’après-midi, le P. Jean-Noël DOL, responsable du séminaire donnait une confé-
rence sur le sacerdoce et sur une présentation du Séminire. Après le goûter et quelques 
achats solidaires à la boutique, il était déjà temps de rentrer.
Un grand MERCI à Christophe, notre séminariste, pour l’organisation de cette journée 
et pour son accueil au séminaire ; un grand MERCI à D. Stéphane, Martin, Louis-Marie, 
Charles-Marie, au P. KRET et à Anne-Marie pour l’animation du grand jeu.
MERCI à tous pour ce beau moment de partage paroissial ! A l’année prochaine !

   PROPOSITION DU PARCOURS ANTHROPOLOGIQUE « KESKELOM »
Dimanches 12 mai, 26 mai et 2 juin de 8h45 à 16h 

à la Paroisse Notre-Dame de la Paix
INTERVENANT : P. LAURENT SENTIS, RESPONSABLE DES ÉTUDES AU SÉMINAIRE DE LA CASTILLE

3 thèmes seront abordés : « Faits à l’image de Dieu » 
« La blessure issue du péché » « Le Projet de Dieu restauré par la grâce »

Participation demandée : 15 € pour le cycle
Inscriptions : secretariat.ndpaix@gmail.com

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE À COTIGNAC 
14, 15 ET 16 JUIN 2019  

Pour fêter les 500 ans de Notre Dame de Grâces à Cotignac
le pèlerinage des mères de famille ouvre ses groupes à toutes les femmes

Départ : vendredi 14 juin à 17h de Saint-Raphaël, retour le dimanche après le pique-nique
(ouvert à toutes femmes pouvant marcher avec de bonnes chaussures !) 

Renseignements et inscriptions avant le 20 mai - Sophie (06.59.88.10.69) ou Joëlle (wbjoelle@yahoo.fr)

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

         MARCHE AVEC L’ARCHANGE - DIMANCHE 12 MAI 
DERNIER CIRCUIT DE L’ANNÉE SCOLAIRE

8h45h-16h : RDV au Monastère N.D. de Pitié à Roquebrune sur Argens 
Messe d’action de grâce à 9h30 puis marche

Distance : environ 7 km - Temps : 2h30  de marche - Dénivelé : 2x100 m
Inscription : marche.avec.l.archange@gmail.com - 06 47 22 62 90

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

Chacun s’est risqué au jeu de fl échettes Résultat : victoire de l’équipe Saint-Martin

Visite des caves 

Messe dans la chapelle du Séminaire

VENTES DE GÂTEAUX  
Le 18 Mai prochain, la paroisse organise une sortie pour remercier les servants d’autel 

et les servantes de Jésus pour leur beau service  
Cette sortie, que nous voulons mémorable a un coût. Pour fi nancer cette journée, 

          nous allons donc organiser une vente de gâteaux à la sortie des messes du 
DIMANCHE 12 MAI À NOTRE-DAME DE LA PAIX, NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE

      ET À SAINTE-BERNADETTE 
        Nous vous remercions de votre aide au profi t de nos jeunes !

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

ŒUVRE DE CARÊME 2019  
LOGIVAR ESTEREL - MAISON MAGDALA

           LE TOTAL DE LA COLLECTE S’ÉLÈVE À 16.449 €.
    UN IMMENSE MERCI À TOUS LES DONATEURS !

    Comment lancer les oeufs !


