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« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ». Cette affi rmation de 
Jésus fait rapidement penser à la première qui a gardé cette parole 
et en qui elle s’est accomplie : la Vierge Marie. En effet, l’évangéliste 
saint Luc dit à son propos (Luc 2, 51) : « elle gardait dans son cœur tous 
ces évènements ». Et encore (Luc 8, 21) : « ma mère et mes frères, dit 
Jésus, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en 
pratique », ce qui est éminemment le cas de la Vierge Marie. 
Garder la parole est donc un art pour lequel le principal modèle est 
la Vierge Marie. On peut d’ailleurs lire en parallèle ce que Jésus nous 
dit dans l’évangile aujourd’hui : « 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 » et ce qui a été vécu par Marie (Cf Luc 1).
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ». C’est sans doute la 
première qualité de la Vierge Marie. En vraie fi lle d’Israël, elle a appris 
à vivre ce commandement primordial : « Écoute, Israël : le Seigneur 
notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne 
aujourd’hui resteront dans ton cœur » (Deutéronome 6, 4-6). On sait 
que Marie avait le projet de se consacrer entièrement à Dieu. Son 
mariage avec Joseph ne venait pas contrarier ce projet mais lui donner 
son cadre. Elle aimait profondément Dieu et écoutait attentivement sa 
parole. A tel point, disent les pères de l’Eglise, qu’elle l’avait enfantée 
dans la foi avant même de l’enfanter dans la chair.
« Mon père l’aimera ». C’est la découverte bouleversante que fait la 
Vierge Marie en entendant la salutation de l’ange : « Je te salue, comblée 
de Grâce, le Seigneur est avec toi » et « Sois sans crainte, Marie, car 
tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». On comprend qu’elle a pleinement 
accueilli ce don de l’amour de Dieu pour elle lorsqu’elle s’exclame chez 
sa cousine Elisabeth : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit 
en Dieu mon sauveur ; il s’est penché sur son humble servante ! »
« Nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure ». 
C’est ce que l’ange dit à Marie : « L’esprit Saint viendra sur toi et la 
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre » ; « voici que tu 
va concevoir et enfanter un fi ls » ; « il sera grand, il sera appelé fi ls 
du Très-Haut ». Marie devient la première demeure de Dieu parmi les 
hommes ! Et elle laisse s’accomplir pleinement le projet de Dieu en se 
donnant tout entière : « Que tout se passe pour moi selon ta parole ».
Fêtons nos mamans, elles nous donnent la vie ! Sans oublier celle qui, 
pour nous, s’est faite mère de Dieu pour devenir notre mère à tous en 
nous engendrant dans la vie nouvelle des enfants de Dieu ! Apprenons 
d’elle à aimer Dieu et à garder sa parole !

..................................................................      D.Martin PANHARD
         Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - pndv@saintraphael-catho.com - «Facebook : Paroisses Saint Raphael»
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ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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) 
LUNDI 27 MAI
14h30 Prière des Mères de famille (Plateau N.Dame) 
MARDI 28 MAI 
14h30 Partage d’Evangile (Salle Don Bosco)
16h30 Réunion du groupe biblique (Ste-Bernadette)
20h-22h Parcours Initial à Notre-Dame de la Paix 
MERCREDI 29 MAI
18H30 MESSE DE VIGILE DE L’ASCENSION (N.D. VICTOIRE) 
JEUDI 31 MAI 
ASCENSION : HORAIRES DU DIMANCHE
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptême : Tiago DE OLIVEIRA (N.D. de la Victoire)
VENDREDI 31 MAI 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
18h30 Réunion des Lycéens à l’Aumônerie
SAMEDI 1er JUIN
Baptêmes : Benjamin PARIS (Sainte-Bernadette)
Paul TISLER-LEVASSEUR (Boulouris)
Raphaël SUZE (Le Dramont)
DIMANCHE 2 JUIN
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptêmes : Rose MUELLER CLAIR, Jeanne FLINOIS 
Eléna MUNOZ-RAMOS (N.D. Victoire)
Maëlia CAVALLERO (N.D. Paix)
Livia BRISCESE (Le Dramont)
QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA COMMUNICATION

AGENDA DES MESSES
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 : Jean COMMENGE, Henri et Renée MIGLIORINI
François CISSÉ (2ème anniv. de décès), Louis et Marie MARLON
10h30 Agay
11h Sainte-Bernadette : Christian DOUBLIER, André PHILIBERT 
Cécile PAVESI-WEBER, Yvonne TROSINO, Sabrina ROUBY
Défunts Famille CARIOTI
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC, Zélie COUTANT
Rose et Jules HACHE
18h30 N.D. de la Victoire : Famille BLONDELET
LUNDI 27 MAI - Férie
18h N.D. de la Victoire : Monique LENFANT
MARDI 28 MAI - Férie
8h N.D. de la Victoire : Simone DURINI
18h Le Dramont : Familles PEGARD-BUSIN et Gérard
18h Sainte-Bernadette : Sauveur AGIUS
MERCREDI 29 MAI - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean-Louis ODE
9h Agay
11h30 Sainte-Bernadette : Claude GRIMAUD
18h30 Notre-Dame de la Victoire
JEUDI 30 MAI - ASCENSION DU SEIGNEUR, SOLENNITÉ
8h30 N.D. de la Victoire : Anna MICELI
9h Le Dramont : Fred RUTH
9h30 Tous les Saints : Sœur Marie-Bernard, Christiane CASTOR
9h30 Boulouris : Mr et Me BEAUMEL, Action de grâces
10h30 N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
Familles MICHEL-PERRAULT-LAPAJ
10h30 Agay
11h Sainte-Bernadette : Action de grâce, Serge DELESTIC
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC, Denise POULIGO 
Abbé Jean GAMBA
18h30 N.D. de la Victoire : Monique DUBOIS
VENDREDI 31 MAI - Visitation de la Vierge Marie, Fête
8h N.D. de la Victoire : Pierre LUHERN
18h Sainte-Bernadette : Âmes du Purgatoire
18h Agay
SAMEDI 1er JUIN - Saint Justin, Martyr, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Geneviève LANTENOIS
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Léon KOENIG
DIMANCHE 2 JUIN - 7ème Dimanche de Pâques 
8h30 N.D. de la Victoire : Julien et Léon GAIMARD
Georges et Marie-Louise DEBRINCAT et Jacques MICHEL
9h Le Dramont : Pierre BELIN
9h30 Tous les Saints 
9h30 Boulouris : Famille DAVID-GAUDEFROY
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC
Famille PLUNIAN-BOURGUIGNON

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
N.-D. DE LA VICTOIRE : Monique LENFANT
SAINTE-BERNADETTE : Charlotte RAVANETTIDÉ
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ÉVANGILE 
6ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Jean 14, 23-295 

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. »

FÊTE DE SAINTE RITA
(voir page 2)

RETRAITE ET CONFIRMATION
(voir page 2)

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Jimmy WOITIEE et Philippine HENRION
31 mai 2019 à 16h30 - Boulouris

BA
NS

11h Sainte-Bernadette : Gilberte BEAUDON 
Eric GRASSET, Edmond COMBET
11h N.D. de la Paix : Famille FERRANDO
18h30 N.D. de la Victoire 

Sortie du 3 Juin (Île Saint-Honorat)
RDV à 7h15 devant la Basilique (retour 18h30)RA
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7ème DIMANCHE DE PÂQUES - 2 JUIN
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 17, 20-26

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement pour 
ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, 
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde 
croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient 

un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afi n que 
le monde sache que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as 
donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu 
m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, 
mais moi je t’ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le 
ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux et que moi aussi, je sois en eux. »

RETRAITE ET CONFIRMATION DE L’INSTITUT STANISLAS 
Après une année de préparation au sacrement de 
la Confi rmation, 35 enfants de l’Institut Stanis-
las ont participé, avec leur aumônier D. Charles 
Marie, à une retraite spirituelle de trois jours à la 
Sainte-Baume. 
Les temps de prière, de partage, de jeux et de ré-
fl exions leur ont permis d’approfondir leur foi et 
de se préparer à recevoir à nouveau l’Esprit Saint ! 
La cérémonie de la Profession de Foi et de la 
Confi rmation a eu lieu le dimanche 19 mai en l’église Notre-Dame de la Paix en présence du vicaire général 
le P. Frédéric Forel. 
Dans son homélie, Il a remercié les parents, parrains et marraines ainsi que l’ensemble des familles pour 
leur présence car cela correspond à un « OUI » à Dieu, « OUI » à témoigner de ce jour particulier avec l’action 
de l’Esprit Saint. C’est avec joie et espérance que nos jeunes confi rmés sont repartis, riches des sept dons 
de l’Esprit. Que nos prières les portent et les guident sur le chemin missionnaire. 
........................................................................................................................................................................................................... 

   PROPOSITION DU PARCOURS ANTHROPOLOGIQUE « KESKELOM »
Dimanche 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
Le thème abordé :  Le Projet de Dieu restauré par la grâce »

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

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

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

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

FÊTE DE SAINTE RITA
Ce lundi 20 mai, à la basilique, une messe solennelle était célébrée en 
l’honneur de Sainte Rita de Cascia. 
Sainte Rita est invoquée lorsque l’on ne sait plus à quel saint se vouer, 
c’est sans doute pour l’exemple qu’elle offre d’une Foi, d’une Espé-
rance et d’une Charité maintenues intactes, même dans les circons-
tances les plus tragiques de l’existence, rappelait D. Stéphane dans 
son homélie. Cependant, ce dernier ajoutait que, lorsque nous venons 
demander une grâce à notre grande sœur du Ciel, il ne faut pas oublier 
de faire le chemin qui unit sainte Rita au Christ. A la Basilique, la statue de sainte Rita et la chapelle de la 
Vierge Marie, où se trouve le tabernacle, sont à quelques mètres seulement, comme autant de signes qui 
marquent que Jésus et la Vierge Marie sont présents avec nous dans notre demande de grâce. Il nous est 
demandé de toujours parcourir ces quelques mètres, toujours aller au pied du Christ après la prière à sainte 
Rita ; en bref, aller à Jésus par Rita !
Si sainte Rita est invoquée c’est aussi pour un joli miracle qui lui est attribué. On raconte, en effet, que, peu 
avant sa mort, alors qu’elle était alitée, elle avait demandé à une cousine d’aller cueillir une rose dans son 
jardin alors que l’on était en plein hiver. Malgré cela, la fl eur avait été trouvée, cueillie et ramenée à sainte 
Rita. En souvenir de ce miracle, D. Stéphane bénissait les roses cultivées dans le Var et rappelait que le plus 
important était la prière qui accompagnait ces roses distribuées aux malades.

FORMATION DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ EN MAI 2019
Le Samedi 18 mai 2019 a eu lieu la 3ème et dernière formation de la Pastorale de la Santé. Celle-ci a été 
animée par Gilles Rebéche, créateur de la Diaconie du Var, sur le thème « sur les Chemins du Serviteur ».
« Être au service », c’est l’action et le lieu dans lequel on entre en communion directe avec le Christ.
Gilles Rebéche nous a donc fait marcher sur 4 chemins différents :
De Jérusalem à Emmaüs par l’Espérance, de Jérusalem à Gaza par la Foi, de Jérusalem à Jéricho par la 
Charité et de Jérusalem à Damas en synthèse des voyages. C’est une sorte de Géographisme Spirituel qui 
nous a été dressé.
Lors du premier voyage de Jérusalem à Emmaüs (Luc 24, 13-35) ; Cléophas et son compagnon sans nom 
(en fait nous) se demandent si tout ce qu’ils ont vécu est bien réel mais Jésus, en les rejoignant, va les faire 
passer d’un sentiment de tristesse à celui de cœur brulant. Prendre le chemin d’Emmaüs, c’est comprendre 
que Dieu nous cherche en permanence, en prenant la route des hommes en déroute, à qui il va proposer 
une invitation à la relecture de sa vie pour le faire évoluer sur son Chemin.
Lors du deuxième voyage de Jérusalem à Gaza (Actes des Apôtres 8, 26-40), on nous propose un voyage 
pour découvrir la foi et la confi ance en Dieu quelque soit les diffi cultés traversées par l’Eglise. Il faut regar-
der l’autre comme le fait le Seigneur, monter dans son char et lui laisser les rênes. Il faut le comprendre 
sans le juger et passer de la plainte à l’action de grâce.
Lors du troisième voyage de Jérusalem à Jéricho (Luc 10, 29-37), c’est l’exemple de la charité du Bon 
Samaritain. L’homme dans le fossé c’est nous, l’auberge c’est le peuple des rachetés, de ceux qui ont souf-
ferts dans leur vie. Grâce au Bon samaritain, nous passons de l’amour affectif à l’amour effectif ; cet amour 
qui nous met au service des malheureux, des malades, des personnes âgées, des affl igés, des handicapés. 
On doit être des pierres de gué sur qui on peut s’appuyer mais pour ce faire, il faut approcher l’autre de 
façon détendue, en adoucissant ses souffrances et en rendant joyeuses nos rencontres.
Lors du quatrième voyage de Jérusalem à Damas (Actes des Apôtres 9, 1-19), le Seigneur Jésus Christ nous 
demande de passer de la position de disciple à celui d’apôtre.
Le disciple consomme, suit l’enseignement, l’apôtre devient missionnaire et transmets la doctrine du Sei-
gneur Jésus-Christ. Jésus vient nous chercher pour devenir des hommes pleins de joie et de foi, avec nos 
défauts et nos qualités. Il ne faut pas considérer l’autre comme une menace mais réapprendre à faire 
confi ance. C’est le chemin du discernement. Jésus prend toujours l’initiative lorsque l’on se trouve dans le 
désespoir. Alors, laissons le Seigneur nous rattraper et mettons en lui toute notre confi ance, car il est notre 
seul guide sur les chemins du serviteur et devenons de vrais apôtres.

PÈLERINAGE DES «JEUNES» PRÊTRES DU DIOCÈSE
La semaine dernière, Mgr Rey a emmené en pèlerinage près de 70 « jeunes » 
prêtres du diocèse sur les traces des saints de Paris. Par « jeunes », il faut en-
tendre « ordonnés depuis moins de dix ans », et de notre doyenné ont pu s’y 
rendre, outre D.D. Charles-Marie, les PP. Robert et Charles-Antoine de Saint-
Roch, ainsi que D.D. Martin de Fayence. Le « Paris chrétien » à travers les saints, 
ce sont les lieux baignés du sang des martyrs depuis saint Denis et ses compagnons Eleuthère et Rustique 
jusqu’aux martyrs missionnaires de l’Extrême-Orient en passant par ceux de la révolution ; des saints reli-
gieux, vierges et prêtres de sainte Geneviève à saint Jean-Paul II en passant par saint Louis, saint Vincent 
de Paul et tant de fi gures complémentaires, sans oublier la Vierge Marie et le Sacré-Coeur de Jésus, à 
l’honneur à Montmartre, où se trouvait le point de rassemblement des pèlerins. Ces journées annuelles 
sont motrices pour édifi er la communion entre ces jeunes prêtres d’origines ecclésiales et nationales aussi 
variées qu’ils sont nombreux, autour de leur évêque, et rassemblant avec eux dans cette démarche les 
intentions que tout le peuple chrétien leur confi e. 


