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Ces quelques versets de l’Evangile d’aujourd’hui constitue l’ouverture 
des « discours après la Cène » qui occupent chez saint Jean de la 
fi n du chapitre 13 au chapitre 17. Saint Jean n’a pas sténographié 
les paroles de Jésus à ce moment-là ; à partir des derniers mots 
de Jésus, il compose librement, sans rien inventer, un ensemble 
cohérent avec d’autres paroles de Jésus (prononcées à d’autres 
moments) pour éclairer de manière puissante le mystère de Dieu, 
de son amour ... L’inspiration divine garantit la parfaite authenticité 
à la fois des mots de Jésus et des choix littéraires des évangélistes. 

RAPPELONS-NOUS LES FORTES AFFIRMATIONS DU CONCILE VATICAN II : 

« en vue de composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes 
auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs 
moyens, pour que lui-même agissant par eux et en eux, ils missent 
par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir, et 
cela seulement » (Constitution dogmatique Dei Verbum, n° 11) ET AUSSI 
« Les auteurs sacrés composèrent donc les quatre Evangiles, 
choisissant certains des nombreux éléments transmis soit oralement 
soit déjà par écrit, rédigeant un résumé des autres…gardant enfi n la 
forme d’une prédication, de manière à nous livrer toujours sur Jésus des 
choses vraies et sincères. Que ce soit, en effet, à partir de leur propre 
mémoire et de leurs souvenirs, ou à partir du témoignage de ceux qui 
‘furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la Parole’, ils 
composèrent leurs écrits dans le but de nous faire éprouver la ‘solidité’ 
des enseignements que nous avons reçus » (Dei Verbum, n°19). 

Ces discours après la Cène sont une merveille littéraire, comme 
le Prologue de Jean, rédigée d’une manière concentrique, comme 
une composition musicale où les thèmes sont exposés de manière 
successive, puis développés et enfi n transposés avec une conclusion 
qui reprend les premières notes de l’introduction. Le chapitre 14 
forme un tout, les chapitres 15 et 16 en sont le développement, le 
chapitre 17 en est la reprise, priée. L’Evangile de ce jour (Jean 13, 
31-33) est comme le prélude de cette composition, avec trois thèmes 
énoncés que l’on retrouvera de manière évidente dans la conclusion 
de ces discours après la Cène (Jean 17, 22-26) :  la réciprocité dans 
la Gloire, le départ et la ré-union, la communication d’un amour 
trinitaire en amour fraternel, d’une force puissante et convaincante. 

Un conseil pour notre semaine : relisons ces discours après la Cène 
(Jean 13, 31 à Jean 17, 26), munis des conseils de l’Eglise sur la 
Parole de Dieu et sa composition. Profi tons de ce Temps Pascal pour 
les méditer à la lumière de la Résurrection : quelle saveur pour notre 
intelligence et pour notre foi !
............................................................      D. Stéphane PELISSIER
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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)
LUNDI 20 MAI
14h30 Prière des Mères de famille (Plateau N.Dame) 
MARDI 21 MAI 
9h30 Réunion du Service Evangélique des Malades 
à Sainte-Bernadette
16h30 Réunion du groupe biblique 
à Sainte-Bernadette
MERCREDI 22 MAI
17h30 Chapelet
18h Messe suivie de l’Adoration à N.Dame de la Paix 
VENDREDI 24 MAI 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
17h30 Réunion des Collégiens à l’Aumônerie
DIMANCHE 26 MAI
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptêmes : Tommy MARTINEZ (N. D. Victoire)
Andy PINHEIRAL, Matéo CASTANIER (N.D. Paix)
Romain et Manon LAGARDE (Sainte-Bernadette) 

AGENDA 
DES MESSES

DIMANCHE 19 MAI - 5ème Dimanche de Pâques 
8h30 N.D. de la Victoire : Pierre LENOIR
9h Le Dramont : Théodore RUTH
9h30 Tous les Saints : Famille OTO, Hugo et Quentin LEIGNEL
9h30 Boulouris : Famille DAVID-GAUDEFROY
10h30 N.D. de la Victoire : Antonio MARTINS, Christiane LENOIR
Raymond BIANCHI (1er anniversaire de décès) Régine SERVAT 
Raymond PLUNIAN
10h30 Agay
11h Sainte-Bernadette : José MONTOYA, Pascal BALESTRIERO
Noël SGOLUPI (6ème anniversaire de décès) Simone MIGRET
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC 
Lucien REQUENA, Jeanne TRISTANI
18h30 N.D. de la Victoire : Annie BERCHE
LUNDI 20 MAI - Férie
18h N.D. de la Victoire : Gérard
MARDI 21 MAI - Férie
8h N.D. de la Victoire : Roxane VALLI
18h Le Dramont
18h Sainte-Bernadette : Pierre et Thomas ROUILLON 
MERCREDI 22 MAI - Férie
8h N.D. de la Victoire : Hélène DELFORGE
9h Agay
11h30 Sainte-Bernadette : P. Claude CHATAIN
18h Notre-Dame de la Paix : Claire CALM
JEUDI 23 MAI - Férie 
8h N.D. de la Victoire : Liliane TOUSSAINT
18h Le Dramont
18h N.D. de la Victoire : Action de grâces
VENDREDI 24 MAI - Férie
8h N.D. de la Victoire : Joseph FUENTES
18h Sainte-Bernadette : Frédérique VAISSE
18h Agay
SAMEDI 25 MAI - Férie
8h N.D. de la Victoire : Louise MAILLARD
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC
Raymond BIANCHI
DIMANCHE 26 MAI - 6ème Dimanche de Pâques 
8h30 N.D. de la Victoire : Famille AUDOUIT-GAUDRILLIER
9h Le Dramont : Familles CELANO-TRAPANI
9h30 Tous les Saints : Jean SANGIARDI (2ème anniv. de décès)
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET, Famille FELIN
10h30 N.D. de la Victoire : François CISSÉ (2ème anniv. de décès)
Jean COMMENGE
10h30 Agay
11h Sainte-Bernadette : Christian DOUBLIER, André PHILIBERT 
Cécile PAVESI-WEBER, Yvonne TROSINO, Défunts CARIOTI
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC, Zélie COUTANT
Rose et Jules HACHE
18h30 N.D. de la Victoire : Famille BLONDELET

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
N.-D. DE LA PAIX : Anne-Marie ROQUES 
Jeanne TRISTANI, Félicité BALLEREAU
SAINTE-BERNADETTE : Simone MIGRET
BOULOURIS : Marthe JACQUOT
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ÉVANGILE 
5ème DIMANCHE DE PÂQUES 

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. »

ACTIVITÉS 
À NOTRE-DAME DE LA PAIX

(voir page 2)

ASSOCIATIONS FAMILIALES 
CATHOLIQUES

(voir page 3)

PARCOURS ANTHROPOLOGIQUE 
« KESKELOM »

(voir page 3)

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

SORTIE DU PATRONAGE
(voir page 2)
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PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Yohann BONILLO et Charlotte DELILLE
25 mai 2019 à 15h - Notre-Dame de la Victoire

Franck GATTO et Alina FLOREA
25 mai 2019 à 15h - Sainte-Bernadette
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6ème DIMANCHE DE PÂQUES - 26 MAI 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 13, 31-33a.34-35

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon 
Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne 
m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est 
du Père qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, 

l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout 
ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde 
que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous 
ai dit : Je m’en vais et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars 
vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles 
n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. »

3ème RÉUNION DES SERVICES À LA PAIX
Samedi 11 mai, une quarantaine de paroissiens de Notre-
Dame de la Paix s’est retrouvée autour de D. Martin pour la 
troisième réunion des services de cette année. 
Après l’incontournable moment convivial autour d’un café 
et de viennoiseries, ces paroissiens, engagés dans un ser-
vice ou désirant s’y investir ont débuté la matinée par un 
temps de prière. Celui-ci était mené par les membres du 
Conseil de Pôle. Puis nous nous sommes rassemblés dans les salles paroissiales pour approfondir la ques-
tion du rôle missionnaire de notre paroisse dans le cadre de la nouvelle évangélisation.
C’est à partir de l’exhortation apostolique du Pape François Evangelii Gaudium (La joie de l’Evangile), que 
D. Martin nous a encouragés à être en état permanent de mission et à être audacieux et créatifs à travers 
nos différents services.Il insistait sur la culture de vie de notre paroisse qui doit rester en croissance. 
Chaque service doit toujours grandir en intégrant de nouvelles personnes, permettant, avec le recours de 
l’Esprit-Saint, à chacun de trouver sa place dans la mission et à l’ensemble de la communauté paroissiale 
de prendre la véritable forme que le Seigneur veut lui donner. Dans cette perspective, il est important que 
chacun se sente responsable de participer activement à la mission de l’Eglise dans une belle collaboration 
entre les prêtres et les fi dèles  que l’on peut appeler co-responsabilité. Et face à notre frilosité à témoigner 
de notre foi, D. Martin nous encourageait à  refaire l’apprentissage de l’esprit missionnaire, en nous enra-
cinant dans la foi, la prière et la parole de Dieu. Cet enthousiasme missionnaire doit imprégner chacun de 
nous et de nos services.
Cette matinée passée dans la joie de l’évangile fut un vrai moment de partage et de nourriture spirituelle, à 
nous maintenant de vivre l’Evangile, avec « une foi authentique dans le Fils de Dieu fait chair et inséparable 
du don de soi, de l’appartenance à la communauté, du sens du service, de la réconciliation avec la chair des 
autres » (Evangelii Gaudium, n°88).
........................................................................................................................................................................................................... 

   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 : « La Blessure issue du péché » « Le Projet de Dieu restauré par la grâce »
Participation demandée : 15 € pour le cycle - Inscriptions : secretariat.ndpaix@gmail.com

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

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

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

L’ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE DE FRÉJUS-TOULON
A l’occasion de la fête des mères, chaque année, l’Eglise nous invite à prier et à agir pour le respect de la Vie.
A cet effet, les Associations Familiales Catholiques de Fréjus-Saint-Raphaël 
organisent une quête à la sortie des messes le dimanche 26 mai. 
Le montant de ces quêtes sera intégralement reversé aux «  Maisons Bethléem », 
association varoise lancée par Mgr Rey. Elle accueille les futures mères en 
diffi culté, dans des logements mis à leur disposition quelques mois. 
Nous vous remercions par avance de répondre généreusement à cet appel.

REMISE DES CROIX ET RUBANS DES SERVANTS 
ET SERVANTES D’AUTEL
Dimanche 12 mai, plusieurs enfants de Notre-Dame de la Paix ont été 
récompensés de leur progression et de leur service dans la liturgie. Quatre 
jeunes servantes de Jésus ont reçu un nouveau ruban de couleur orné de 
la médaille de la Vierge-Marie. Six jeunes servants de messe ont, quant à 
eux, reçu un nouveau cordon de couleur pour porter la croix. Deux autres 
servants absents ce jour-là le méritaient aussi.
Bravo à tous ces enfants et à tous les autres qui poursuivent également 
leur progression ! Merci aux responsables des servantes et servants qui 
les accompagnent et les guident toute l’année. Merci aussi aux parents 
des enfants qui les encouragent et les aident ainsi à grandir dans la foi à 
travers le service !

SORTIE PLAGE DU PATRONAGE
Ce mercredi 15 mai a été riche en surprises pour nos bambins du patronage : c’était la sortie tant attendue 
à la plage ! Les quelques gouttes de pluie qui nous ont inquiétés en début de matinée ont vite laissé place 
à un beau soleil qui nous a permis de passer l’après-midi sur la plage du Veillat. Le groupe « Avance au 
large » de l’aumônerie du mercredi nous a rejoints là-bas. Châ-
teaux de sable, rugby, et même cerf-volant ont permis à tous de 
passer un très agréable moment. Les plus courageux se sont même 
trempés les jambes sous les regards attentifs des surveillants. A 
l’issue de l’après-midi, tous ont pu déguster une délicieuse glace 
artisanale offerte généreusement par D. Louis-Marie.
Un grand merci à toute l’équipe du patronage et à celle de l’aumô-
nerie pour ce merveilleux après-midi « familial » !

MARCHES AVEC L’ARCHANGE CETTE ANNÉE

Vous entendez résonner l’Angélus, rire et chanter dans l’Estérel. Vous êtes sans doute en présence d’un 
groupe de « Marche avec l’Archange ». 
L’année scolaire s’est clôturée le dimanche 12 mai par une messe d’action de grâce et une marche au 
monastère du Saint-Désert de Roquebrune pour rendre grâce des bons moments de rencontre, de partage 
et d’amitié lors de cette année. Deo Gratias !

Gorges du Blavet

Mont Vinaigre

Etangs de Villepey

Notre-Dame de Pitié

Vallon Prison

Roussivau
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