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Voilà l’argument, apparemment incontournable, sur lequel les 
apôtres se sont entendus pour convaincre Jésus qu’il ferait bien 
de renvoyer les foules pour qu’elles aillent se nourrir ailleurs. « 
Ici, nous sommes dans un endroit désert ! » Sans doute Jésus 
a-t-il pensé leur répondre comme à la Samaritaine (Jean 4) : 
« Si tu savais le don de Dieu et, qui est celui qui te dit : donne-
moi à boire, c’est toi qui l’aurait prié et il t’aurait donné de l’eau-
vive. » Comment peut-on considérer un endroit comme un désert 
alors qu’y est présente la source de la Vie ? Jésus n’est-il pas 
celui qui accomplit les Ecritures ? Notamment ce qu’on lit dans les 
prophéties d’Isaïe (chapitre 35) : « Que soient pleins d’allégresse 
désert et terre aride, que la steppe exulte et fl eurisse… parce 
qu’auront jailli les eaux dans le désert et les torrents dans la 
steppe. La terre brûlée deviendra un marécage et le pays de la 
soif, des eaux jaillissantes. »

N’allons pas trop vite à juger la lenteur et le manque de foi des 
apôtres. Ils apprennent. Jésus se montre patient avec eux, même en 
les bousculant un peu : « Donnez-leur vous-mêmes à manger… ». 
Et, pas à pas, il les associe à la distribution des pains et des poissons 
multipliés. Si l’évangile nous présente les apôtres comme ils sont, 
c’est parce que la Parole de Dieu vient nous chercher nous aussi 
tels que nous sommes. Ne sommes-nous pas très enclins, nous 
aussi, à trop vite considérer un endroit comme désert ? C’est-à-
dire à considérer l’environnement de notre vie ou notre situation 
comme peu propice au développement de la vie tel que nous la 
voudrions ? Enclins à penser qu’on se nourrirait mieux ailleurs ? 
Quelle erreur ! Certes, Jésus nous déplace parfois, comme un bon 
berger son troupeau. Mais il s’agit ici de reconnaitre que là où je 
suis la vie m’est donnée et qu’elle m’est donnée en abondance. 
Jésus est la véritable source d’où jaillit la vie pour moi là où je 
suis ! Pas besoin d’aller chercher ailleurs, il faut simplement que 
je découvre la présence vivifi ante de Jésus dans ma vie. 

Pour cela confi ons-nous à la Vierge Marie en suivant nous aussi le 
conseil qu’elle a donné aux disciples de Jésus aux noces de Cana 
où c’est le vin qui manquait : « Faites tout ce qu’il vous dira ! ».

.........................................................................      D. Martin PANHARD
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ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 23 JUIN
11h Première communion des enfants 
de l’Institut Stanislas à Sainte-Bernadette
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptêmes : Jean-Baptiste RELLY
Agathe DEI GRAFFIN (N.-D. de la Victoire)
MARDI 25 JUIN 
16h30 Réunion du groupe biblique (Ste-Bernadette)
MERCREDI 26 JUIN
17h30 Chapelet -18h Messe à Notre-Dame de la Paix
VENDREDI 28 JUIN 
15h Dernier Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
DIMANCHE 30 JUIN
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Quête impérée pour le Denier de Saint-Pierre

AGENDA 
DES MESSES

DIMANCHE 23 JUIN - Solennité du Saint-Sacrement
8h30 N.D. de la Victoire : Pierre LENOIR
9h Le Dramont : Familles PLÉ-GAUTHIER
9h30 Tous les Saints : André PONS
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET, M-Elisabeth DAVID
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire : Thérèse MAURAN
En l’honneur de Saint Alphonse-Marie de Liguori
11h Sainte-Bernadette : Gérard GUIDET
Familes ANDREACHIO, Louis NICOLAS 
Ida BIANCO (2ème anniversaire de 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
LUNDI 24 JUIN - Nativité de Saint Jean Baptiste, Solennité
18h N.D. de la Victoire : Famille SEYLER, Jean
Lucienne COULENNEAU (1er anniv. du décès)
MARDI 25 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : André GUILLOBEZ 
18h Le Dramont
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS
MERCREDI 26 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Irène PIDOUX
9h Agay 
11h30 Sainte-Bernadette 
18h Notre-Dame de la Paix : Claire CALM
JEUDI 27 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Louise REYNAUD
18h Le Dramont
18h N.D. de la Victoire : Famille BACCHI-BOUTEILLE
VENDREDI 28 JUIN - Sacré-Cœur de Jésus, Solennité
8h N.D. de la Victoire : Lucille ROYET
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS
18h Agay
SAMEDI 29 JUIN - Saints Pierre et Paul, Apôtres, Solennité
8h N.D. de la Victoire : Victoire CHARBIT
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC
DIMANCHE 30 JUIN - 13ème Dimanche du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Familles PETITJEAN et ROBERT
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Jean LEFRAIS
9h30 Boulouris :  Mr et Me BEAUMEL
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire : Antonio MARTINS 
Jean-Baptiste et Marie Louise LEBLANC
11h Sainte-Bernadette : Familles MONNOT-LECA-GUILLAUME 
Patrick ANDRÉ, Familles AMERAC-CASTOR, 
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC 
Zélie COUTANT et famille
18h30 N.D. de la Victoire : Pères Rédemptoristes Défunts
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ÉVANGILE 
DIMANCHE DE LA FÊTE-DIEU

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.

FÊTE PAROISSIALE 
À SAINTE-BERNADETTE

(voir page 3)

RETRAITE, FIN D’ANNÉE 
ET SPECTACLE

(voir page 2)

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre 

Maxime GOULARD et Cappelia LE CORNET
29 juin 2019 à 15h - Notre-Dame de la Victoire 

Olivier NEMETH et Laurène DAUPHIN
29 juin 2019 à 16h - Le Dramont

Antoine MORANDI et Olivia FAGES
29 juin 2019 à 16h30 - Notre-Dame de la Victoire

Patrick NICK et Aurélia GOERNER
29 juin 2019 à 16h30 - Tous les Saints
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
SAINTE-BERNADETTE : Claude TANCREDI
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Thérèse MAURAN
BOULOURIS : Marie-Elisabeth DAVID

HORAIRES D’ÉTÉ DES MESSES 
MESSE à la Basilique  

8h du mardi au samedi
18h lundi et jeudi

MESSE à Sainte-Bernadette  
18h mardi et vendredi

MESSE à Notre-Dame de la Paix   
18h du mercredi 

LES MESSES DU WEEK-END
 SONT AUX HORAIRES HABITUELS
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MESSE SOLENNELLE
DE SAINT JEAN-BAPTISTE

18h LUNDI 24 JUIN À LA BASILIQUESO
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13ème DIMANCHE ORDINAIRE - 30 JUIN
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 9, 11b-17

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, 
prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en 
route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de 
le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean 

dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, 
se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme 
dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les 
oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un 
autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » 
Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un 
autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma 
maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas 
fait pour le royaume de Dieu. »
................................................................................................................................................................................................... 

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

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

RETRAITE ET CONFIRMATION DES ENFANTS DES PAROISSES
En ce beau jour de la Sainte Trinité, 11 enfants de nos paroisses ont 
reçu le sacrement de la confi rmation des mains de notre évêque.
Accueillis pour 3 jours, au monastère de Notre-Dame de Fidélité 
à Jouques, par les sœurs bénédictines, ils ont pu se préparer et 
approfondir leurs connaissances dans l’Esprit Saint par des temps 
d’enseignements, en vivant dans le Christ par la messe quotidienne, 
en découvrant la vie monastique, en suivant la liturgie des heures, en 
aidant à la vie commune et en partageant, dans une belle fraternité, 
des temps de jeux et de détente.
Toutes nos prières les accompagnent pour vivre en plénitude leur foi en adulte. Un grand remerciement aux moniales 
ainsi qu’à leur aumônier accompagnateur D. Charles Marie qui, tout au long de l’année, les a aidés à préparer ce 
sacrement . Que l’Esprit Saint reçu ce jour leur permette de devenir des témoins, des pierres vivantes de l’église et 
leur diffuse beaucoup de grâces.

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 jeux de cartes et vos boules de pétanque pour le tournoi qui suivra.

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

FIN D’ANNÉE DES ENFANTS 
DU CATÉCHISME DE N.-DAME DE LA PAIX

Ce mardi 18 juin a eu lieu la fête de fi n d’année des enfants du catéchisme 
de Notre Dame de la Paix. Les enfants ont pu interpréter quelques chants 
appris tout au long de l’année sous le regard attendri de leurs familles. 
Remplis de joie, ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes lors de cette belle 
prestation où ils ont pu faire participer tous les parents. Ce beau moment 
de partage s’est terminé sous les meilleurs auspices pour la rentrée 
prochaine. Retour du catéchisme en septembre !

PROPOSITION DE SERVICE BÉNÉVOLE
L’Entraide Paroissiale recherche une personne pour trier et classer les livres reçus. 

Mission d’environ 2 heures par semaine (mardi matin ou vendredi matin). 
Contact : Claude (06 98 89 57 60)

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

SPECTACLE DU PATRONAGE DEVANT LA BASILIQUE
Mercredi 19 juin 2019, a eu lieu, à 15h30 sur le parvis de la Basilique 
Notre-Dame de la Victoire, le traditionnel spectacle de fi n d’année 
scolaire du patronage. Devant les yeux émerveillés de leurs parents, 
les enfants ont pu faire une belle représentation de chants, danses, 
poésies et pièces de théâtre préparés depuis plusieurs semaines 
chaque mercredi au patronage. Après une matinée de répétitions, 
tous les enfants se sont produits avec  grand enthousiasme devant 
leurs familles. Moment de joie pour tous, sourires aux lèvres et 
yeux pétillants,  ont donné le ton de ce merveilleux spectacle dont 
le thème n’était autre que « DIEU EST AMOUR ». Un immense merci aux Sœurs de la Consolation qui nous ont 
gâtés une fois de plus par leurs idées et leur belle présence. Nous remercions également tous ceux qui , avec 
D. Louis-Marie, donnent de leur temps chaque mercredi au patronage.

FONDATION D’UN GROUPE 
DE CHEVALIERS DE COLOMB

Ce 19 juin a été fondé, sous le patronage de saint Honorat, un 
nouveau groupe de Chevaliers de Colomb à Saint-Raphaël.
Fondé en 1882 par un prêtre aux Etats-Unis, le mouvement 
désormais international des Chevaliers de Colomb rassemble 
des hommes catholiques désireux de s’engager résolument dans 
un chemin de sainteté en se soutenant et en s’encourageant 
mutuellement. Engagés, donc, dans le service du Christ et de l’Eglise, ils participent dans les paroisses 
à la mission d’évangélisation en mettant en œuvre des actions concrètes de service et de charité, en 
collaboration étroite avec les prêtres.
Introduits en France depuis seulement trois ans, ce mouvement est déjà présent dans douze diocèses. 
C’est le 3ème groupe fondé dans notre diocèse - Pour en savoir plus : chevaliers-de-colomb.fr

LES SAINTS ET LES ANIMAUX (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 apprivoisé ; saint Benoît nourrissant un corbeau… 
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. 

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

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

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

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


