
Je vais faire entrer 
en vous l’esprit, 
et vous vivrez                              

« «

INFORM
ATIONS PAROISSIALES

      N° 1020 /// DU 9 JUIN AU 15 JUIN 2019

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

La fête liturgique de Pentecôte est très riche : outre les lectures de la messe 
du jour, nous sont donnés le magnifi que chant de la séquence « Veni Sancte 
Spiritus » ainsi qu’une vigile liturgique que malheureusement on ne célèbre 
qu’en bien peu d’endroits. Cette vigile, comme à la vigile pascale, comporte 
des lectures de l’Ancien Testament en lien avec l’annonce de l’envoi de 
l’Esprit Saint et avec son action : l’épisode de la Tour de Babel où l’on voit en 
contraste qu’à la Pentecôte l’Esprit donne de dépasser l’incompréhension de 
ceux qui ne parlent pas la même langue ; le don de la loi ancienne à Moïse 
préfi gurant le don de la loi nouvelle dans l’Esprit ; la prophétie des ossements 
desséchés du prophète Ézéchiel annonçant la résurrection comme vie dans 
l’Esprit et enfi n l’annonce du don de l’Esprit de prophétie à tout homme par le 
prophète Joël. Il y aurait tant d’autres passages à lire pour voir à quel point 
l’Esprit saint est déjà présent dans l’Ancien Testament !
La prophétie d’Ézéchiel nous aide à comprendre ce que nous disons dans 
le Credo, au sujet de l’Esprit Saint, quand nous affi rmons qu’il donne la vie 
(vivifi cantem) : « Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements : Je vais faire 
entrer en vous l’esprit, et vous vivrez.  Je vais mettre sur vous des nerfs, vous 
couvrir de chair et vous revêtir de peau ; je vous donnerai l’esprit et vous vivrez 
[…] Le Seigneur me dit alors : « Adresse une prophétie à l’esprit, prophétise, 
fi ls d’homme. Dis à l’esprit : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Viens des quatre 
vents, esprit ! Souffl e sur ces morts et qu’ils vivent ! » Je prophétisai, comme 
il m’en avait donné l’ordre et l’esprit entra en eux ; ils revinrent à la vie et ils 
se dressèrent sur leurs pieds : c’était une armée immense! ». 
Rappelons-nous que le mot esprit, en latin spiritus, en grec pneuma, en hébreu 
ruah, exprime l’idée de souffl e, de souffl e vital, du dernier souffl e qu’on rend. 
La ruah est ce souffl e divin qui plane au-dessus des eaux au moment où le 
monde reçoit la vie. Le psaume 103 dit “Tu enverras ton esprit et toute chose 
sera créée et tu renouvelleras la face de la terre”. L’Ancien Testament comporte 
ainsi déjà cette foi dans le fait que l’Esprit donne la vie, qu’il est « faiseur de 
vie ». Cette idée sera explicitée par Jésus lorsqu’il s’adresse à Nicodème : « 
Le vent souffl e où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni 
où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffl e de l’Esprit. » Naître de l’Esprit, 
c’est recevoir de lui la vie, car il est vivifi ant. L’Esprit est l’Esprit de vie, comme 
l’évoquera aussi Saint Jean en affi rmant qu’en expirant Jésus “consigna 
l’esprit”, il donne l’Esprit au moment même où il donne sa vie.
Si l’Esprit est vivifi ant, c’est parce que nous sommes invités à le respirer, à 
vivre dans l’Esprit comme dans une atmosphère, l’atmosphère des chrétiens. 
Les chrétiens vivent dans l’Esprit, ils vivent par l’Esprit ; de même que nos 
organes reçoivent l’oxygène que nous respirons à travers les poumons, le 
cœur et les artères, de même notre âme et nos facultés spirituelles doivent 
recevoir l’oxygène du Saint-Esprit, sous peine d’asphyxie. De même que notre 
corps doit être alimenté en oxygène, notre âme doit être alimenté en Esprit-
Saint : l’Esprit-Saint est un aliment, en cela il donne la vie, comme le pain 
de vie donne lui aussi la vie. L’Esprit-Saint est donc, comme l’Eucharistie, 
aliment nécessaire, si ce n’est à la survie de nos âmes, au moins à leur 
croissance. Sans Esprit et sans Eucharistie, notre âme souffre de malnutrition 
et de graves carences alimentaires. Prenons donc le risque de nous laisser 
agir par l’Esprit pour qu’il nous donne la vie en abondance !

.............................................................  D. Charles-Marie D’AMAT
         Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - pndv@saintraphael-catho.com - «Facebook : Paroisses Saint Raphael»
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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)
MARDI 11 JUIN 
14h30 Partage d’Évangile (Don Bosco)
16h30 Réunion du groupe biblique (Ste-Bernadette)
20h-22h Parcours Initial à Notre-Dame de la Paix
MERCREDI 12 JUIN
17h30 Chapelet -18h Messe à Notre-Dame de la Paix
JEUDI 13 JUIN 
17h Récitation du Rosaire 
avec le groupe de prière Padre Pio à la Basilique
20h-22h Catéchuménat pour adultes à l’Aumônerie
VENDREDI 14 JUIN 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
DIMANCHE 16 JUIN
10h-18h Formation IDFP à Notre-Dame de la Paix
10h30 Confi rmations par Mgr Rey à la Basilique 
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptême : Manon CREVERAT (N.-D. de la Paix)

AGENDA DES MESSES
DIMANCHE 9 JUIN - Solennité 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), Élisabeth GRAS
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
LUNDI 10 JUIN - Bienheureuse Vierge Marie 
Mère de l’Eglise, Mémoire
9h Agay
18h N.D. de la Victoire : André MIGNOT (30ème anniv. de décès)
MARDI 11 JUIN - Saint Barnabé, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Famille DEBRINCAT-MICHEL
18h Le Dramont : Intention particulière
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS
MERCREDI 12 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jeanne MANENT
9h Agay
18h Notre-Dame de la Paix : Colette RIZZOTTO
JEUDI 13 JUIN - Saint Antoine de Padoue
Prêtre et Docteur de l’Église, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Régis FOURRÉ
18h Le Dramont : Hélèna NOWAK
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio
VENDREDI 14 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean BERGEREAU
18h Sainte-Bernadette : Bernard PELTIER, Louis NICOLAS
18h Agay
SAMEDI 15 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Camille et Madeleine COULET
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Thérèse BOYER
DIMANCHE 16 JUIN - Solennité de la Sainte Trinité
8h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC
9h Le Dramont : Robert FEDOU
9h30 Tous les Saints : Anne-Mary BERCHE
9h30 Boulouris : Marc ARNAUD et sa famille
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire : Yvette SICHEZ, Livio MUCCIANTE 
Hélène BLASIARD (7ème anniv du décès) 
Famille RONDEVAIR-LOUDENOT-ROMÉO
11h Sainte-Bernadette : Familles VICTOR-MALAK-GAFARI
Daniel ETIENNE, Paul RADAU, Jean-Pierre ESPOSITO
11h N.D. de la Paix : Famille N’GUYEN
Fortuné et Angeline ARNALDI
18h30 N.D. de la Victoire : Éric BAHEZRE DE LANLAY

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
N.-D. DE LA VICTOIRE : Élisabeth GRAS 
N.-D. DE LA PAIX : Gisèle BESNARD
SAINTE-BERNADETTE : Carmela TOMASSINO
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ÉVANGILE 
DIMANCHE DE PENTECÔTE 

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Jean 14, 15-
16.23b-26 5 
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. »

SPECTACLE DU PATRONAGE
(voir page 4)

PROCHAIN PARCOURS ALPHA
(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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PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Arnaud GENNARELLI et Caroline NICOLINI
15 juin 2019 à 15h - Tous les Saints

Sylvain MARRANI et Sandra PERROUX
15 juin 2019 à 16h30 - Tous les Saints

BA
NS

CINÉ-PAROISSE AU VOX
(voir page 2)

PARCOURS KESKELOM
(voir page 2)
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DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ - 16 JUIN
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 16, 12-15

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour 
l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans 
la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu’il aura entendu, il 
le dira et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifi era, car il recevra ce qui vient de moi 

pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit 
reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »

Sainte Germaine 
de Pibrac
Fêtée le 15 juin
Fille de Laurent Cousin, un 
modeste laboureur et de son 
épouse Marie Laroche, Germaine 
naît à Pibrac petit village situé 15 
km à l’ouest de Toulouse, en 1579.
Atteinte de scrofules (adéno-
pathie tuberculeuse), elle avait 
aussi une main atrophiée. Sa 
mère mourut alors qu’elle était 
encore très jeune. Par la suite, 
son père se remaria avec une 
femme acariâtre qui lui fi t subir 
toutes sortes d’humiliations et 
de maltraitances. Germaine fut 
reléguée dans un appentis, loin 
de la vie familiale.
Elle persuada son père de 
l’envoyer garder les troupeaux 
dans la nature où elle pouvait 
réciter son chapelet et trouver 
le réconfort dans la prière. Elle 
allait tous les jours à la messe 

et donnait aux pauvres le peu de 
pain qu’elle avait.
Un jour de 1601, son père la 
trouva morte dans le réduit où 
on l’obligeait à dormir. Elle avait 
22 ans. Elle fut enterrée dans 
l’église de Pibrac et, peu à peu, 
tout le monde oublia l’existence 
de cette sépulture.
En 1644, alors que le sacristain 
se préparait à organiser des 
funérailles en creusant une 
fosse, il tomba sur un corps 
enseveli dont la fraîcheur le 
stupéfi a. Même les 
fl eurs que la morte 
tenait étaient à 
peine fanées. À la 
difformité de sa 
main, aux cicatri-
ces des ganglions 
de son cou, on 
reconnut Germaine Cousin. 
Alors son corps fut déposé dans 
un cercueil de plomb, offert 
par une paroissienne guérie 
par l’intercession de la sainte, 

et déposé dans la sacristie où 
il demeura, à nouveau oublié, 
encore seize ans.
Le 22 septembre 1661, le vicaire 
général de l’archevêque de 
Toulouse, Jean Dufour, vint à 
Pibrac. Il s’étonna de voir ce 
cercueil resté dans la sacristie, 
le fi t ouvrir et découvrit que la 
sainte présentait toujours le 
même état de fraîcheur. Il fi t 
creuser tout autour de là où le 
corps avait été trouvé, et tous 
les morts enterrés au même 

endroit n’étaient 
plus que des 
s q u e l e t t e s . 
Ébranlé par ce 
miracle, le vicaire 
général demanda 
l ’ o u v e r t u r e 
du procès en 
canonisation de 

Germaine en 1700.
Sa dépouille subit encore de 
nombreuses pérégrinations 
accompagnées de plusieurs 
miracles.
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PARCOURS «KESKELOM» 
À NOTRE-DAME DE LA PAIX
Durant trois dimanches une vingtaine de paroissiens a suivi 
le parcours « Keskelom ». Parcours  donné par  le Père SENTIS, 
directeur des études au séminaire de La Castille.
Ce fut l’occasion d’entendre les réponses de l’anthropologie 
chrétienne aux questions suivantes : Qui est l’homme ? Quelles sont les composantes de son être ? Comment est-il 
à l’image de Dieu ? En quoi le péché originel l’a-t-il atteint et comment la grâce peut-elle le restaurer ? 
Anthropologie et catéchèse s’entremêlent tout au long des 6 modules. Non seulement c’était passionnant mais 
nourrissant que ce soit pour nos relations à Dieu et aux autres, mais éclairant aussi pour l’évangélisation directe au 
travers de la catéchèse ou de la préparation au mariage.
Un parcours indispensable pour tout chrétien désireux d’être disciple missionnaire.

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 !

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

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 €

CINÉ-PAROISSE AU VOX  MERCREDI 19 JUIN À 20h  
         « LOURDES »  Documentaire de Thierry Demaizière

Film suivi du verre de l’amitié
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de personnes qui y ont 
laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent 
toutes les fragilités, toutes les pauvretés. le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre 
dans les piscines où ils se plongent dévêtus comme au fi guré dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge.
........................................................................................................................................................................................................... 

ORDINATIONS DIACONALES ET SACERDOTALES A ÉVRON
seront ordonnés diacres 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’Épine 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

FÊTE PAROISSIALE DE FIN D’ANNÉE  
DIMANCHE 30 JUIN À SAINTE-BERNADETTE 

Venez nombreux pour partager un repas convivial autour d’un barbecue à Sainte-Bernadette à 
l’issue de la Messe de 11h. L’apéritif et le dessert seront offerts par la paroisse. Venez avec une salade et/ou des 
saucisses/brochettes à faire griller. Un frigo sera mis à disposition pour les y déposer avant la Messe.
Amenez aussi vos boules de pétanque pour le tournoi qui suivra.


