
 Le Bon Pasteur                                    « «

INFORM
ATIONS PAROISSIALES

      N° 1016 /// DU 12 M
AI AU 18 M

AI 2019

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

On dit toujours que les brebis doivent se méfi er du loup. Mais les brebis 
meurent rarement de mort naturelle : si ce n’est le loup qui s’en charge, 
elles fi nissent tôt ou tard en méchoui ou dans l’assiette du berger. Loin 
de nous l’idée de faire de Jésus une idole vegan avant l’heure, force 
est toutefois de constater que la perspective de Jésus n’est pas de 
manger les brebis. Bien au contraire, Jésus veut plutôt leur donner la 
vie, jusqu’à être mangé lui-même par elles, dans l’Eucharistie.
Il y a donc une mystérieuse inversion des rôles que nous sommes 
invités à contempler dans cette parabole et dans le mystère du Christ. 
Cette inversion découle de son union avec le Père, car c’est du cœur de 
la Sainte Trinité que Dieu a décidé en inversant les rôles, en inversant 
ce qui à nos yeux est logique, d’inverser le sort de l’humanité marquée 
inexorablement par le péché. Il fallait que Dieu décidât, par le choix 
d’une telle économie de la rédemption, d’inverser les rôles pour que fût 
inversée la condamnation de l’homme pécheur en devenant invitation 
à partager la vie éternelle de son créateur et de son rédempteur.
Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit le Seigneur. (Jean 13, 13-
14) : vous m’appelez Maître et Seigneur. Si donc moi je vous ai lavé les 
pieds, vous devez... Je vous ai montré l’exemple.
Accueillons ce mystère de Jésus envers nous, laissons-le inverser 
les rôles dans notre vie, acceptons de dépendre de lui comme de 
Celui qui donne sa vie pour nous, de manière renouvelée, alors que 
nous pourrions avoir l’impression d’abuser de sa patience et de sa 
miséricorde. Il ne nous doit rien, mais il veut être notre obligé, à tel 
point que les sacrements qui sont des actions des hommes, n’en sont 
pas moins ‘sur commande’ des actions de Dieu.
Cette attitude de Jésus que nous aurons contemplée et intériorisée, 
nous sommes invités à la traduire dans notre vie. En devenant toujours 
plus unis au Christ, plus conscients de sa mission rédemptrice et de 
la possibilité qui nous est offerte d’y participer à notre place, nous 
pouvons entrer dans cette dynamique du bon pasteur qui donne sa vie 
pour les brebis.
En ce dimanche du Bon Pasteur, l’Eglise nous invite à prier pour les 
prêtres et pour les vocations sacedotales. Le Christ a en effet inventé 
le sacrement de l’ordre pour appeler des hommes à le rendre présent, 
pas seulement comme des animateurs-coordinateurs de communauté 
(ce qu’un homme marié ou une femme pourrait très bien, voire mieux 
faire), mais comme le Christ lui-même, dans toutes les dimensions 
de son humanité, y compris sa masculinité et son célibat, choisissant 
résolument, malgré leurs limites, par le don de leur vie, d’être signes 
pour le monde d’aujourd’hui, exprimant que le Christ continue de donner 
sa vie à qui veut être sauvé. Que les prêtres puissent y être fi dèles et de 
nombreux hommes répondre avec courage à l’appel de Dieu.  
.........................................................      D. Charles-Marie D’AMAT
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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)
LUNDI 13 MAI
14h30 Prière des Mères de famille (Plateau N.Dame) 
MARDI 14 MAI 
14h30 Partage d’Evangile (Don Bosco)
16h30 Réunion du groupe biblique 
à Sainte-Bernadette
20h-22h Parcours initial à Notre-Dame de la Paix
MERCREDI 15 MAI
17h30 Chapelet
18h Messe suivie de l’Adoration à N.D. de la Paix 
JEUDI 16 MAI 
20h-22h Catéchèménat pour adultes à l’Aumônerie
VENDREDI 17 MAI 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
18h30 Réunion des Lycéens à l’Aumônerie
SAMEDI 18 MAI 
9h Sortie des servants et des servantes de Messe
DIMANCHE 19 MAI
11h Confi rmation des enfants de l’Institut Stanislas 
à Notre-Dame de la Paix
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptême : Ghjuvan PODESTA (Notre-Dame de la Victoire)

AGENDA 
DES MESSES

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 : Pierre GLOËRFELT
9h30 Boulouris : Marc ARNAUD et sa famille
10h30 N.D. de la Victoire : Réno, Jean-Franco et Fédora CECCHI
Monique MONTINI, Livio MUCCIANTE, Jean-Claude BOUTET
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 
Corinne SANCHEZ
LUNDI 13 MAI - Férie
18h N.D. de la Victoire : Jacques BOYER (15ème anniv. de décès)
MARDI 14 MAI -  Saint Matthias, Apôtre, Fête
8h N.D. de la Victoire : Livio MUCCIANTE
18h Sainte-Bernadette : Pierre et Huguette RENIER
MERCREDI 15 MAI - Férie
8h N.D. de la Victoire : Action de grâce
11h30 Sainte-Bernadette : Anne Mary BERCHE
18h Notre-Dame de la Paix : André SAUGET
JEUDI 16 MAI - Férie 
8h N.D. de la Victoire : Carmelo LEVA (50ème anniv de décès) 
et les défunts de la famille
18h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER
VENDREDI 17 MAI - Férie
8h N.D. de la Victoire : Louise
18h Sainte-Bernadette : Gérard PIC
18h Agay
SAMEDI 18 MAI - Férie
8h N.D. de la Victoire : Bernard PELTIER
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Alexandre MIARD
DIMANCHE 19 MAI - 5ème Dimanche de Pâques 
8h30 N.D. de la Victoire : Pierre LENOIR
9h Le Dramont : Théodore RUTH
9h30 Tous les Saints 
9h30 Boulouris : Famille DAVID-GAUDEFROY
10h30 N.D. de la Victoire : Antonio MARTINS 
Christiane LENOIR, Raymond PLUNIAN
10h30 Agay
11h Sainte-Bernadette : José MONTOYA, Pascal BALESTRIERO
Noël SGOLUPI (6ème anniversaire de décès)
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC
18h30 N.D. de la Victoire 

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
N.-D. DE LA VICTOIRE : Hubert BOUGON 
Christiane DARDENNE
N.-D. DE LA PAIX : Emmanuel POUCHOUX
SAINTE-BERNADETTE : Romana ROUIT
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ÉVANGILE 
4ème DIMANCHE DE PÂQUES 

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. »

PÈLERINAGE 
DES MÈRES DE FAMILLE

(voir page 2)

NOUVEAU SITE INTERNET
(voir page 2)

FORMATION DE LA PASTORALE 
DE LA SANTÉ

(voir page 2)

PARCOURS ANTHROPOLOGIQUE 
« KESKELOM »

(voir page 2)

FÊTE DE SAINTE RITA
Lundi 20 mai 2019 
à 18h à la Basilique
Messe Solennelle 
en l’honneur de sainte Rita 
Bénédiction des roses

ABSENCE DU P. ZBIEGNIEW
du Lundi 13 au Jeudi 16 mai

Pas de messe en semaine 
à Agay-Le Dramont

IN
FO

REMISE D’UN PRIX 
À L’ENTRAIDE PAROISSIALE

(voir page 3)DÉ
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5ème DIMANCHE DE PÂQUES - 19 MAI 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 13, 31-33a.34-35

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, 
Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifi é et Dieu est glorifi é en lui. Si Dieu 
est glorifi é en lui, Dieu aussi le glorifi era ; et il le glorifi era bientôt. Petits enfants, c’est pour 
peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau : c’est 

de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.  À 
ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »

St  Pascal Baylon (1592)
Fêté le 17 mai

Pascal Baylon est né en Espagne 
en Aragon, dans un ménage de 
modestes cultivateurs, Martin 
Baylon et Isabelle Jubera. Tout 
petit, il manifesta une grande 
attirance pour l’église, où le 
conduisait sa mère, et restait de 
longues heures en prière devant 
le tabernacle.
Ses parents le placèrent comme 
berger. En gardant ses bêtes, 
il priait sans cesse, avec une 
particulière dévotion pour la 
Sainte Vierge.
À l’âge de 20 ans, il souhaita 
rejoindre le monastère franciscain 
des Soccolans. Mais, sachant à 
peine lire et écrire, il ne fut pas 
accepté dans la communauté 

religieuse. Il s’embaucha donc 
comme berger, à proximité du 
monastère, afi n d’entendre sonner 
les heures des offi ces et de prier à 
ces moments-là.
Enfi n, en 1564, les frères 
l’acceptèrent comme frère 
convers, et il fut 
longtemps portier. 
Là, il pratiquait une 
charité permanente 
envers ceux qui se 
présentaient, allant 
jusqu’à leur offrir des 
fl eurs du jardin s’il 
n’avait rien d’autre. 
Devant les reproches de ses 
supérieurs, il répondait :« S’il se 
présente douze pauvres et que je 
donne à dix, il est bien à craindre 
que l’un de ceux que je renvoie ne 
soit précisément Jésus-Christ ».
Malgré sa modestie, beaucoup 

de gens venaient lui demander 
conseil et tous constataient sa 
disponibilité et sa bonne humeur 
permanentes.
Parallèlement, frère Pascal 
passait de longs moments en 
adoration devant l’Eucharistie, 

plongé dans une profonde 
extase.
Un jour, il reçut l’ordre 
d’aller en France, 
auprès du général de 
son ordre, Christophe 
de Cheffontaines. Il fut 
d’ailleurs blessé dans une 

échauffourée, mais il pardonna à 
ses agresseurs immédiatement.
Il rentra ensuite en Espagne, et 
fi nit sa vie au couvent Notre-
Dame-du-Rosaire, à Vila-real 
près de Valence où il mourut, une 
basilique eucharistique y porte 
son nom et garde son sépulcre.

LA PAROISSE SE DOTE D’UN NOUVEAU SITE INTERNET
Les paroisses de Saint-Raphaël mettent en ligne un nouveau site internet avec une nouvelle adresse : 
paroissesaintraphael.fr.
Vous y retrouverez toutes les informations (vos lieux 
de cultes, vos rendez-vous dans la prière) relatives aux 
activités religieuses de nos paroisses.
Chaque page vous donne le contact utile, pour recevoir 
un sacrement, trouver les horaires de messe...
Vous trouverez également l’édito de la semaine, les 
annonces du moment, les reportages des activités des 
paroisses et un album-photos que vous pourrez consulter. Les dernières Feuilles Paroissiales et le maga-
zine de la Voix de Saint-Raphaël peuvent être feuilletés, mais aussi remonter dans le temps en consultant 
les précédents.

UN GRAND MERCI À ALEXANDRE QUI A MENÉ À BIEN CE PROJET DE RÉNOVATION 
ET VOUS PROPOSE CES DIFFÉRENTES FENÊTRES SUR NOS PAROISSES. 

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

   PROPOSITION DU PARCOURS ANTHROPOLOGIQUE « KESKELOM »
Dimanches 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 l’apparition de saint Joseph 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

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

FORMATION DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ
SAMEDI 18 MAI 2019 de 9H00 à 12H00 à FREJUS

Dernière formation de l’année : « Sur les chemins du serviteur » animée par Gilles Rebèche 
(fondateur de la Diaconie du Var)

Session pour l’Est - Var : Samedi 18 mai 2019 de 9h à 12h à Fréjus 
(Eglise du Sacré-Cœur – 188 rue du Château Gallieni).

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

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

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

TROPHÉE REMIS À L’ENTRAIDE PAROISSIALE
Le 26 avril, plusieurs membres de l’Entraide Paroissiale 

ont eu le plaisir de se rendre à l’invitation 
de M. le Maire de Saint-Raphaël 

POUR LA REMISE D’UN PRIX DE LA GÉNÉROSITÉ.
Cette cérémonie, parrainée par Madame Denise Fabre, 

a réuni 19 associations caritatives de la ville 
dans une ambiance sympathique et conviviale.

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

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

NE TARDEZ PAS POUR VOUS INSCRIRE ! 
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


