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PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

Après la résurrection du Fils, son retour au Père le jour de l’Ascension 
et l’envoi de l’Esprit à la Pentecôte, l’Eglise fête aujourd’hui l’unité 
des trois personnes dans la Trinité. Au moment de quitter ses 
apôtres, Jésus leur confi e cette mission de baptiser les nations 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, énonçant ainsi d’une 
façon achevée l’unité des trois personnes, par l’usage du nom au 
singulier, ainsi que la trinité des personnes dans l’énumération 
littéraire.
Lorsqu’on pense à la Trinité, on pense d’abord à la dimension du 

mystère : ils sont Trois et ils sont un tout à la fois. Il n’y a qu’un seul 
Dieu en trois personnes. Cette originalité chrétienne nous dépasse 
et pourtant elle est au cœur de notre foi. Dieu ne peut pas être autre 
chose qu’un mystère pour nous puisqu’il dépasse infi niment l’homme, 
mais il s’est révélé : par le Fils qui s’est incarné, nous pouvons connaître 
le Père et l’Esprit-Saint, nous avons accès à une part du mystère. 
Le Père donne tout au Fils qui reçoit tout du Père avec 
reconnaissance ; l’Esprit Saint est comme le fruit d’amour entre 
le Père et le Fils. Ainsi Dieu est un mais il n’est pas seul, il n’est 
pas solitaire : en lui se déploie dans une dynamique toujours 
nouvelle cet échange réciproque d’amour entre le Père et 
le Fils dans l’Esprit Saint.
Cette communion trinitaire est pour nous un modèle de vie 

et un modèle de communion ecclésiale. Comme l’annonce saint 
Paul aux Romains : « vous avez reçu un esprit qui fait de vous des 
fi ls, et c’est en lui que nous crions « Abba », c’est-à-dire Père ! ». 
Par son baptême, la Trinité habite le cœur du chrétien et lui fait 
appartenir à cette société d’amour du Père pour le Fils. A notre 
tour, dans l’Esprit-Saint, nous pouvons être aimés du Père, alors 
que nous appartenons au corps mystique du Christ qu’est l’Eglise. 
Cette dimension communautaire est ainsi profondément inscrite 
en nous. Nous ne sommes pas non plus des fi ls solitaires, dans une 
autonomie absolue : cette relation à Dieu inscrite en nous marque 
nos relations aux autres. L’homme ne se réalise ainsi que lorsqu’il 
se reconnaît fi ls, c’est-à-dire créature ouverte, tendue vers Dieu et 
vers ses frères.
La fête de la Sainte Trinité nous invite donc à contempler ce 

mystère et nous pousse à nous engager dans cette communion 
avec Dieu et entre nous, sur le modèle trinitaire afi n d’édifi er 
une communauté ecclésiale qui soit toujours plus une famille, 
capable de refl éter la beauté de la Trinité et d’évangéliser non pas 
seulement par la parole, mais aussi par la « contagion » de l’amour 
vécu.
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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 : Naomie LECLERE (N.-D. de la Victoire)
Manon CREVERAT (N.-D. de la Paix)
LUNDI 17 JUIN 
14h30 Prière des Mères de Famille au Plateau N.Dame
MARDI 18 JUIN 
9h30 Réunion du Service Evangélique des Malades 
à la salle Don Bosco
16h30 Réunion du groupe biblique (Ste-Bernadette)
MERCREDI 19 JUIN
17h30 Chapelet -18h Messe à Notre-Dame de la Paix
VENDREDI 21 JUIN 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
SAMEDI 22 JUIN 
Baptêmes : Martin GANHAO (Boulouris)
Aliette JAUFFRET (Agay)
DIMANCHE 23 JUIN
11h Première communion des enfants de Stanislas 
à Sainte-Bernadette
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptême : Agathe DEI GRAFFIN (N.-D. de la Victoire)

AGENDA DES MESSES

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, Jeanne GALLONE
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, Françoise BRANDSMA, Paul RANDAU
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
LUNDI 17 JUIN - Férie
18h N.D. de la Victoire : Marcel GILABERT (1er anniv. du décès)
MARDI 18 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Anna MICELI, Rodolphe FAJOLE
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS
MERCREDI 19 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Famille ESPANOL-DEMERY
11h30 Sainte-Bernadette 
18h Notre-Dame de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC
JEUDI 20 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean-Michel GUILLEN 
18h N.D. de la Victoire : Yolande D’ANTONI
VENDREDI 21 JUIN - Saint Louis de Gonzague
Religieux, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Jean-Louis GEBLEUX
18h Sainte-Bernadette : Gérard PIC
18h Agay
SAMEDI 22 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean-Louis ODE
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Jean COSTE et Maryvonne et sa fi lle
DIMANCHE 23 JUIN - Solennité du Saint Sacrement
8h30 N.D. de la Victoire : Pierre LENOIR
9h Le Dramont : Famille PLÉ-GAUTHIER
9h30 Tous les Saints : André PONS
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire 
11h Sainte-Bernadette : Gérard GUIDET
Familes ANDREACHIO, Louis NICOLAS 
Ida BIANCO (2ème anniv du décès) et ses parents
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC 
Lucien REQUENA, Marcelle et André DEBURGHGRAEVE
18h30 N.D. de la Victoire : Jean-Marie DONNINI

ABSENCE DU P. ZBIEGNIEW
Du Lundi 17 juin au jeudi 20 juin

Pas de messe en semaine à Agay-Le Dramont
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ÉVANGILE 
DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ

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. » 

CONFIRMATIONS ADULTES
(voir page 3)

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
(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 :

Thomas CUCCIA et Auriane SALORD
22 juin 2019 à 15h - Notre-Dame de la Victoire 

Abderrammane ALOUI et Marie Thérèse ROSELLO
22 juin 2019 à 15h - Boulouris
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SORTIE A L’ILE DE LÉRINS
(voir page 2)

RETRAITE DE LA PREMIÈRE 
COMMUNION

(voir page 2)

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
SAINTE-BERNADETTE : Yvette AUPY, Rolande LYON
Maria GIOVENCO

IN
FO



VI
E D

ES
 PA

RO
IS

SE
S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE

DIMANCHE DE LA FÊTE DIEU - 23 JUIN
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 9, 11b-17

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. 
Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette 
foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afi n d’y loger et de trouver 
des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-

mêmes à manger. » Ils répondirent: « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins 
peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq 
mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils 
exécutèrent cette demande et fi rent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons 
et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples 
pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les 
morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers.

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

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

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

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

RETRAITE DE PREMIÈRE COMMUNION À SAINTE BERNADETTE
La retraite de première communion a commencé vendredi 7 juin au 
soir, à 18h45, simultanément à Notre-Dame de la Paix et à Sainte-
Bernadette, par un temps d’adoration expliqué aux enfants et à leurs 
familles. Samedi 8 juin 2019, les quarante enfants qui se préparent à 
faire leur première communion (enfants du catéchisme des paroisses 
et enfants de CM1 de l’Institut Stanislas) se sont tous réunis à Sainte-
Bernadette pour une journée de retraite. Après un temps de prière 
dans l’église avec D. Louis-Marie, les enfants, répartis en petits 
groupes, ont eu un temps d’enseignement avec les catéchistes, puis, 
après un temps de jeux, ils ont tous pu se confesser.  Pique-nique et 
jeux dans la cour leur ont permis de faire une pause dans cette intense journée. Après ce moment convivial, l’après-
midi s’est déroulé avec la suite de l’enseignement du matin par les catéchistes, puis un temps d’adoration animé par 
D. Martin. A la fi n de la journée, une répétition a eu lieu pour que chacun sache où se placer le jour J. Après un petit 
goûter pris tous ensemble dans la cour, il était alors temps de retrouver les parents.
Ce fut une merveilleuse journée remplie de joie. Merci à tous les enfants pour leur présence, leur recueillement et 
leur enthousiasme ; merci à toutes les catéchistes ainsi qu’aux prêtres. Les enfants étaient prêts à recevoir Jésus 
dans leur cœur. 

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.

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

ORDINATION SACERDOTALE DE L’ABBÉ TANGUY POULIQUEN
DIMANCHE 30 JUIN À LA CASTILLE 

Car organisé par la cathédrale de Fréjus. Départ le 30 juin à 13h de la gare routière de Fréjus, retour vers 21h15.   
Inscriptions au presbytère de la Cathédrale (rue Montgolfi er) les matins entre 9h et 12h.  Tarif 12 €

SORTIE DE L’ABNV À L’ILE DE LÉRINS
Ce 3 juin dernier, Nous étions plus d’une trentaine de personnes pour cette sortie 
visite de Saint-Honorat, organisée par les Amis de la Basilique . 
Nous nous sommes rendus à Cannes en co-voiturage et avons pris le bateau pour 
rejoindre l’île, sous un soleil radieux. 
Après une visite guidée très enrichissante, nous avons assisté à la messe du jour 
avec les moines et les pèlerins. Nous avons ensuite partagé un pique-nique , moment 
convivial et chaleureux et certains même se sont. baignés ...
Une rencontre était organisée avec un moine, qui nous a apporté de quoi combler 
notre curiosité tant sur le site que sur leur vie et leur communauté. 
Une très belle journée dans un endroit de rêve ! 

CONFIRMATIONS ADULTES
Ce dimanche 9 juin, fête de la Pentecôte, cinq adultes des paroisses 
de Saint-Raphaël ont reçu le sacrement de la Confi rmation en la 
Basilique Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin. Le matin nous 
avons été accueillis au domaine des Dominicaines à Saint-Maximin. 
Prière, enseignement, témoignage d’une religieuse nous invitant à 
faire des choix, à vivre les sacrements, à s’engager, à se mettre en 
tenue de service selon sa vocation ; chapelet, confession, adoration, 
soit des temps spirituels pour nous aider, durant ces quelques heures 
de désert, à répondre  :  «Me voici». Après le pique-nique partagé et convivial dans le parc, nous rejoignons la 
Basilique. Répétition des chants, rappel du déroulement de la messe et voilà la grande procession des servants, diacres, 
prêtres et l’évêque, Mgr Rey, portant la crosse et la mitre, tous vêtus de rouge, couleur qui évoque le feu de l’Esprit et le 
sang versé du martyre. Moment solennel accompagné par l’orgue et la chorale. A l’appel de chacun des confi rmands 
le « Me voici » résonne dans le silence, l’émotion se lit sur les visages. Puis le moment où tous les prêtres, main levée, 
appellent les sept dons de l’Esprit Saint. Chaque confi rmand accompagné de son parrain ou de sa marraine s’avance 
et s’agenouille devant l’évêque qui trace une croix sur le front avec le Saint-
Chrème en prononcant cette parole: « Sois marqué de l’Esprit Saint, le don 
de Dieu», une petite tape très paternelle : le confi rmand reçoit ainsi le sceau, 
la marque indélibile. Quelques témoignages :
- Je suis heureuse, j’ai été très touchée par la beauté de la cérémonie.
- Une grande paix m’a envahie, quelle joie, je suis confi rmée !
- Après un an d’enseignement et de partage, nous arrivons au grand jour 
de la Confi rmation. Nous sommes dès le début de la matinée au coeur 
d’une journée riche en émotions. j’ai eu la joie de partager ces moments 
privilégiés avec ma maman et mon fi ls qui a été mon parrain. Puis, vient 
le moment du sacrement, une cérémonie magnifi que et très émouvante qui restera à jamais dans mon coeur. Je 
n’oublie pas dans mes pensées les belles rencontres tout au long de l’année qui m’ont permis de vivre ce moment 
inoubliable
- Je suis encore sur mon petit nuage. C’était une journée merveilleuse, douce du début jusqu’à la fi n. Le premier 
moment qui m’a frappé a été ma confession. Je suis tellement bien depuis que j’ai reçu l’absolution. Et que dire du 
sacrement de la Confi rmation ? Je brûle de joie, merci mon Dieu pour tant de grâces aujourd’hui ! Je suis prêt pour 
la mission qui m’attend : m’engager pleinement pour l’Eglise. La Confi rmation était la force qui me manquait pour 
me lancer avec confi ance.

LES SAINTS ET LES ANIMAUX, D’HENRI BOURGEOIS

        
EN VENTE À LA LIBRAIRIE PAROISSIALE

Les belles histoires, souvent oubliées, du secours providentiel et miraculeux des animaux 
dans la vie des saints : La perdrix de Saint Jean l’évangéliste. Saint Patrice, son faon et 
sa biche apprivoisés. Saint Benoît nourrissant un corbeau. Le petit poisson de Saint 
Corentin; Le chien de Saint Roch… Un ouvrage qui nous rappelle combien il est nécessaire 
de respecter toute la création. Une invitation à la douceur et à l’amour bienveillant 
envers tous ces animaux qui vivent autour de nous. Que serait la vie sur terre sans eux ? 
Plus de 100 histoires qui émerveilleront les petits comme les grands. 


