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Savez vous comment fi nit la Bible ? Quels sont les derniers mots qui 
clôturent le livre saint ?
Ils nous sont donnés dans la deuxième lecture de ce dimanche :

Et celui qui donne ce témoignage déclare :
« Oui, je viens sans tarder. »

Amen ! Viens, Seigneur Jésus !
Curieusement, la Bible fi nit sur une attente ! C’est un appel qui clôture la 
Bible : Viens Seigneur Jésus ! Et cette fi nale a toute son importance. Cette 
attente vient qualifi er, de manière très profonde, la foule de ceux qui se 
mettront en marche derrière le Christ. Le peuple chrétien est le peuple de 
l’attente, le peuple de l’espérance ! Une attente impatiente, une attente 
ardente, une attente active de la réalisation plénière du Royaume de Dieu.

Comme une jeune femme attend son fi ancé : 
L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! »

Et tout chrétien doit partager cette attente : 
Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! »

Cette veille n’est pas de tout repos ! Et le premier devoir du chrétien, c’est 
d’accepter que tout ne soit pas encore réalisé. 
Adrien Candiard, dans son livre intitulé : « Veilleurs où en est la nuit », écrit : 
« Notre premier devoir de veilleur c’est de regarder la nuit comme elle est. 
L’espérance chrétienne ne réclame pas d’optimisme, mais du courage. C’est 
un acte héroïque, pouvait écrire Bernanos dont les lâches et les imbéciles 
ne sont pas capables ; c’est l’illusion qui leur tient lieu d’espérance.
Le courage est nécessaire à l’espérance, car pour pouvoir espérer, 
espérer vraiment, il faut accepter de renoncer à l’illusion ou faux espoirs. 
En dernière analyse, l’espérance est un choix. Pour espérer en Dieu, et 
n’espérer qu’en Dieu, il faut accepter de quitter tous les espoirs alternatifs, 
tous les fi lets de sécurité qui nous évitent d’avoir à faire le grand saut de la 
confi ance en Dieu ; tous ces espoirs alternatifs que nous arrivons parfois à 
confondre avec Dieu lui-même et dont l’échec nous déconcerte tant.
L’espérance chrétienne espère nécessairement contre toute espérance, 
c’est-à-dire contre tous les faux espoirs qui nous protègent d’une rencontre 
rugueuse avec le monde réel où Dieu nous attend.
Dieu n’existe que dans le monde réel. Il n’est ni hier, ni demain, ni ailleurs : 
c’est le Dieu du présent, pas celui des rêveries et des châteaux en Espagne.
Refuser les faux espoirs, refuser de vivre dans le passé, ou dans un 
optimisme béat, savoir regarder la nuit, c’est déjà un acte d’espérance ; 
C’est n’attendre son salut que de Dieu et, ne l’attendre que de lui, c’est 
déjà le recevoir. »
Alors que nous venons de fêter l’Ascension, par laquelle le Christ nous a 
ouvert la voie, mettons toute notre espérance dans le Christ. Acceptons 
de regarder la nuit et, dans l’obscurité, sûrs que l’aurore est proche, avec 
celui qui donne ce témoignage de l’Apocalypse, crions : « Oui, viens sans 
tarder. » Amen ! Viens, Seigneur Jésus !
........................................................................      D. Louis-Marie
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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 (Notre-Dame de la Victoire)
Maëlia CAVALLERO (Notre-Dame de la Paix)
Livia BRISCESE (Le Dramont)
QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA COMMUNICATION
MARDI 4 JUIN 
16h30 Réunion du groupe biblique (Ste-Bernadette)
20h Réunion des hommes en activité à l’Aumônerie 
MERCREDI 5 JUIN
17h30 Chapelet pour les défunts 
18h Messe suivie de l’Adoration à N. Dame de la Paix
VENDREDI 7 JUIN 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
17h30 Réunion des Collégiens à l’Aumônerie
SAMEDI 8 JUIN
Baptême : Octave GUIRAUD (Le Dramont)
DIMANCHE 9 JUIN
11h Premières communions à Sainte-Bernadette 
et à Notre-Dame de la Paix 
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement
18H30 MESSE DE LA COMMUNAUTÉ SAINT-MARTIN 
CHANTÉE EN GRÉGORIEN À LA BASILIQUE
Baptêmes : Flavie FOURNIÉ, Eden DESSOLIN 
(Notre-Dame de la Victoire)

AGENDA DES MESSES
DIMANCHE 2 JUIN - 7ème Dimanche de Pâques 
8h30 N.D. de la Victoire : Julien et Léon GAIMARD
9h Le Dramont : Pierre BELIN
9h30 Tous les Saints 
9h30 Boulouris : Famille DAVID-GAUDEFROY
10h30 Agay : Régine GUITTOTEAU-HÉAS
10h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC
Famille PLUNIAN-BOURGUIGNON
11h Sainte-Bernadette : Gilberte BEAUDON 
Eric GRASSET, Edmond COMBET
11h N.D. de la Paix : Famille FERRANDO
18h30 N.D. de la Victoire : Yves JUDE
LUNDI 3 JUIN - Saint Charles Lwanga et ses compagnons 
Martyrs, Mémoire
18h N.D. de la Victoire : Loïc
MARDI 4 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Monique LENFANT
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Antoinette YBANEZ
MERCREDI 5 JUIN - Saint Boniface, Evêque et Martyr 
Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Guy AUFRERE
9h Agay
11h30 Sainte-Bernadette : Emilie et Edgard-Roger CASTOR
18h Notre-Dame de la Paix : Claire CALM
JEUDI 6 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Monique DUBOIS
18h Le Dramont
18h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER
VENDREDI 7 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Dominique VICINI
16h30 Maison de retraite l’Hermitage 
18h Sainte-Bernadette : Dannie DUPIN
18h Agay
SAMEDI 8 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Geneviève LANTENOIS
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Jeannine LOPES-DEREMETZ
Pauline SANTACREU
DIMANCHE 9 JUIN - Dimanche de Pentecôte 
8h30 N.D. de la Victoire : Jeanne MANENT
9h Le Dramont : Marc LUTEAUD
9h30 Tous les Saints 
9h30 Boulouris : Famille BEZ, Marcel TABILLON
10h30 Agay : Gerde RISTIC
10h30 N.D. de la Victoire : Jean-Claude BOUTET
Familles MICHEL-PERRAULT-LAPAJ, Ames du Purgatoire
Régine SERVAT (3ème anniversaire du décès)
11h Sainte-Bernadette : Ames du Purgatoire 
Thérèsa et Francesco VALENTE
11h N.D. de la Paix : Vincent CARISTO, Zélie COUTANT 
Élie LUCOT
18h30 N.D. de la Victoire : André CASABIANCA 

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
N.-D. DE LA PAIX : Claude CHARDON
SAINTE-BERNADETTE : Louis NICOLASDÉ
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ÉVANGILE 
7ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Jean 17, 20-26 
5 
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. »

PROCHAIN PARCOURS ALPHA
(voir page 2)

PIZZA-PARTY 
A NOTRE-DAME DE LA PAIX

(voir page 2)

SPECTACLE DU PATRONAGE
Mercredi 19 juin à 15h30 
sur le Parvis de la Basilique 
Les enfants du patronage vous 
présenteront leur spectacle de fi n d’année :
VENEZ-LES ENTOURER !
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LES AFC VOUS INVITENT
Lundi 10 juin à 11h30 à la plage du Dramont

 à leur grand pique-nique annuel 
Venez nombreux passer un moment convivial 
avec les adhérents en famille, avec des amis 
ou des voisins (apéritif offert ) OUVERT A TOUS
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DIMANCHE DE PENTECÔTE - 9 JUIN
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 14, 15-16.23b-26

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.     
Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. 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. »

Bieuheureuse 
Marie-Thérèse Soubiran 
1834-1889
Fêté le 7 juin
Elle est issue d’une ancienne 
famille du Midi de la France. Élevée 
par des parents profondément 
chrétiens, elle désire très jeune 
répondre à l’appel de Dieu et lui 
consacrer sa vie. À 20 ans, elle fait 
un essai de vie religieuse dans un 
béguinage de Gand en Belgique, 
mais cette expérience ne dure 
qu’un an et elle revient en France 
où elle voudrait l’adapter. En 1854, 
avec quelques compagnes, elle 
ébauche une première forme de 
vie religieuse. Pendant plusieurs 
années, les sœurs partagent une 
vie de pauvreté dans la prière et 
le travail. Elles construisent une 
maison pour accueillir les fi llettes 
pauvres, mais, à peine achevée, 
la maison est détruite par un 
incendie. Afi n de mieux discerner 
le dessein de Dieu, Marie-Thérèse 
part à Toulouse en 1864 pour 

faire une retraite de trente jours. 
Dans la prière, elle comprend que 
Dieu lui demande de continuer 
la fondation ébauchée, mais en 
lui donnant une autre base, et 
qu’elle doit y demeurer pour en 
assurer la croissance. Sophie-
Thérèse consacre alors la jeune 
congrégation à Marie dont 
désormais toutes les Sœurs 
porteront le nom. La congrégation 
de Marie-Auxiliatrice est née. Les 
Sœurs adopteront la spiritualité 
ignacienne et trouveront 
Dieu aussi bien dans la 
prière que dans l’action 
apostolique.
La maison mère de 
Toulouse fonde bientôt 
des maisons dans toute 
la France et même, après 
la guerre de 1870, en Angleterre.
« Soutenir les jeunes fi lles de l’âge 
de quatorze ans à vingt cinq ans 
environ. Très spécialement cette 
partie de la jeunesse qui, sans 
famille, réside dans les grandes 
villes, fréquente l’atelier et les 
fabriques. Ce but étant un besoin 

de nos sociétés modernes qui 
centralisent tout et remplacent 
les familles chrétiennes par des 
masses d’individus ».
Pour mieux se mettre entre 
les mains de Dieu, « pour ne 
faire fond que sur Lui », Marie-
Thérèse renonce à tous ses 
biens personnels par un vœu 
de pauvreté radical : Dieu lui 
donne une tâche à accomplir, 
elle compte uniquement sur Lui 
pour la réaliser. « Celui qui met 

sa confi ance en Dieu est 
fort de la force même de 
Dieu ».
Mais une sœur la 
supplante à la tête de 
la congrégation et la 
chasse. En 1874, elle 
échoue à Paris où elle 

est recueillie par les sœurs de 
Notre-Dame de Charité. Elle mène 
alors une vie très effacée jusqu’à 
sa mort le 7 juin 1889. Un an plus 
tard, une nouvelle supérieure est 
élue à la tête de la congrégation 
de Marie-Auxiliatrice et Mère 
Marie-Thérèse est réhabilitée.
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ORDINATIONS DIACONALES ET SACERDOTALES A ÉVRON
seront ordonnés diacre vendredi 28 juin à 15h30 à Basilique Notre-Dame de l’Epine à Évron

Vincent MORANDI François de VILLENEUVE
Etienne RENARD Louis-Gabriel ESCHBACH
Jean DE REBOUL François DOUSSAU

Théophile BONNASSE Nicolas BENEDETTO
Charles HASTINGS François REYNES

Félix-Henri BOUQUET DES CHAUX

seront ordonnés prêtres samedi 29 juin à 10h à Basilique Notre-Dame de l’Epine à Évron

Rémi MARCHAL Amaury VUATRIN
Raphaël SIMONNEAUX JEAN PARLANTI
Armand D’HARCOURT Stéphane FERNANDES

Alexis GERMON Grégoire DE LAMBILLY
Clément DE MONCK D’UZER

PIZZA-PARTY POUR LES FAMILLES DU CATÉCHISME 
À NOTRE-DAME DE LA PAIX
Ce samedi 18 Mai, les familles de Notre-Dame de la Paix et notamment celles 
dont les enfants sont au catéchisme, ont vécu un partage culinaire festif. 

Christophe, séminariste, mais aussi ancien champion de pizza accrobatique, 
nous a partagé son savoir-faire de pizzaiolo et en même temps les secrets de 
sa conversion. Autour d’un four à pizza installé en plein air, parents, enfants, 
séminariste et prêtres ont mis la main à la pâte, pour le bonheur des plus 
gourmands. Belle ambiance à l’italienne lors des fabrication, cuisson et dégustation !

Ce repas fraternel a permis à nombre de familles de faire connaissance et d’échanger sur ses parcours de vie et de 
foi. Notre journée ensemble s’est terminée autour d’un café tout en écoutant le beau témoignage de Corinne sur son 
vécu dans le parcours Alpha.

Quant aux enfants, en plus de s’être régalés, ils réclament déjà l’édition 2020 de cette fête !

PROCHAIN PARCOURS ALPHA
RENDEZ-VOUS MERCREDI 25 SEPTEMBRE À 19H30

SALLES PAROISSIALES DE NOTRE-DAME DE LA PAIX
Informations sur les tracts disponibles dans les églises

pour vous et votre entourage. Bienvenue à tous !

L’ENTRAIDE PAROISSIALE 
FONCTIONNERA AU RALENTI EN JUILLET ET AOÛT

Merci de ne faire aucun dépôt de matériels importants entre le 1er juillet et le 15 août.
Un responsable restera à disposition pour les aides d’urgence

(Claude : 06 98 89 57 60 - Pierre : 06 76 17 64 70 - Christian : 06 31 86 94 55 )

DÉPART DE D. CHARLES MARIE
Après 2 années de présence à Saint-Raphaël, D. Charles Marie part
pour entreprendre des études de Droit Canonique à l’Institut Catholique de Paris.
VENEZ-LUI TÉMOIGNER VOTRE GRATITUDE LE SAMEDI 24 AOÛT À 10H30 
À LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE LORS D’UNE MESSE 
D’ACTION DE GRÂCES QU’IL CÉLÈBRERA, SUIVIE D’UN APÉRITIF
Vous pouvez participer au cadeau qui lui sera fait, avec les enveloppes déposées dans les églises de la ville.

ARRIVÉE DE D. CHRISTOPHE GRANVILLE 
Né en 1988 en Vendée, dans une famille de 3 enfants. Après une année d’Histoire, 
il entre à la Communauté Saint-Martin en 2007. Après une année de diaconat à 
Fayence, il est ordonné prêtre en 2014. Durant 5 ans, il est au service des paroisses 
de Chinon en Touraine. Il y déploie son ministère dans un secteur pastoral de 
communes rurales, dans la préparation au mariage et dans l’aumônerie de la 
pastorale des jeunes.

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

L’ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE DE FRÉJUS-TOULON
La Quête pour la Vie a rapporté 1.212 €, ce montant sera reversé intégralement à l’association 
varoise « Maisons Bethléem », lancées par Mgr REY, qui accueille les futures mamans en 
diffi culté. Les AFC vous remercient pour votre générosité.

NOUVEAUTÉ EXCLUSIVE À LA BASILIQUE !
UNE STATUE DE L’ ARCHANGE RAPHAËL ET TOBIE

CONFECTIONNÉE DANS UN ATELIER ITALIEN
Les deux personnages (hauteur de 17 cm) et le socle 
sont réalisés en marbre et poudre de marbre 
PEINTURE FAITE À LA MAIN - Prix de vente : 49 €


