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« 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. »

Voici ce qu’annonce le Christ à celui qui désire se mettre à sa suite ! Mais, 
comment comprendre une telle affirmation ? Nous faut-il, pour nous mettre 
à la suite de Jésus, devenir un citoyen du monde, refusant tout attache et 
tout enracinement ? 

Il est plus que nécessaire d’avoir un « chez soi » ! C’est vital ! C’est même 
l’une des conditions fondamentales pour grandir et s’ouvrir à l’universel ! 
Pour accepter la différence, il faut savoir qui l’on est  et d’ou l’on vient. Il nous 
faut une demeure ! Le monde n’est pas un simple réservoir de matériaux 
déplaçables. La nature n’est pas un stock de ressources consommables. 
Un organisme vivant n’est pas une somme d’organes. Un peuple est plus 
qu’une addition d’individus. Pour que tout cela soit, il faut qu’un lien existe 
et demeure. (« Demeure » - F.X. Bellamy)

Or ce lien invisible qui fait une civilisation, n’est accessible qu’à celui qui 
demeure, qui habite et qui aime un lieu particulier ! Ce n’est pas une simple 
habitation dans laquelle on se loge, comme on le ferait dans un hôtel, c’est 
le lieu ou l’on repose la tête ! C’est à partir de cette demeure que nous 
partons à la découverte de l’autre.

D’ailleurs, le Christ lui même a voulu demeurer à Nazareth. Pendant 30 ans, 
Il s’y est enraciné, à tel point qu’on dira de Lui : Nous savons d’où Il est. Que 
veux donc dire le Christ en affirmant qu’Il n’a pas de lieu où reposer la tête ? 

Voici une réponse que nous donne Gustave Thibon, dans l’Echelle de Jacob :

« Peut-être un ordre terrestre stable ne peut-il être instauré que si l’homme 
garde une conscience aigüe de sa condition itinérante » (Gabriel Marcel). Ce 
monde n’offre une patrie qu’à celui qui s’y sent voyageur. De fait, le centre 
et la raison d’être de notre vie terrestre, le lieu où elle s’enracine et le lieu 
où elle s’épanouit résident hors de ce monde. Un lieu de passage, un terrain 
d’épreuve (et notre vie n’est que cela) perdent leur sens et leur valeur dès 
qu’on méconnaît leur nature. Les êtres les plus dépaysés sur la terre sont 
ceux qui ne croient qu’en la terre : la rupture des liens, des traditions, 
des racines, la perte du sens du foyer et de la patrie et même des valeurs 
les plus humblement matérielles (la bonne cuisine par exemple), en bref 
l’évanouissement des valeurs terrestres et matérielles est le stigmate fatal 
de toutes les civilisations matérialistes.(…) Si nous considérons en effet les 
biens et les valeurs d’ici-bas comme notre but suprême et la patrie de nos 
âmes, si nous transférons sur eux la soif d’absolu et d’éternel qui habite en 
nous, comme nous ferons tôt ou tard l’amère expérience de leur fragilité, 
nous nous retournerons contre eux de toute la force de notre espérance 
trompée et nous les tiendrons pour rien pour le punir de n’être pas tout.

En conséquence, il nous faut, comme le Christ l’a fait à Nazareth, aimer 
notre patrie, notre région, notre village, notre paroisse, notre maison, mais 
en gardant toujours à l’esprit que nous ne sommes ici que de passage et 
que notre cité se trouve dans les cieux.

......................................................................      D. Louis Marie DUPORT
         Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - pndv@saintraphael-catho.com - «Facebook : Paroisses Saint Raphael»
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DIMANCHE 30 JUIN
REPAS PAROISSIAL DE FIN D’ANNÉE À SAINTE-BERNADETTE 
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE DENIER DE SAINT-PIERRE

MERCREDI 3 JUILLET
17h30 Chapelet pour les défunts - 18h Messe  
suivie de l’Adoration à Notre-Dame de la Paix

SAMEDI 6 JUILLET
Baptêmes : Cara MIRA, Margot SAINT PÉ  
(Notre-Dame de la Victoire)

DIMANCHE 7 JUILLET
17h30 Adoration et Salut du Saint Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptême : Luca GHIGLIONE (Notre-Dame de la Victoire)

AGENDA  
DES MESSES

DIMANCHE 30 JUIN - 13ème Dimanche du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Familles PETITJEAN-ROBERT 
Brigitte DENYS 
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Jean LEFRAIS 
9h30 Boulouris :  Mr et Me BEAUMEL
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire : J.-Baptiste et M.-Louise LEBLANC 
Antonio MARTINS, Lucia CALICI (1er anniversaire de décès)
11h Sainte-Bernadette : Familles MONNOT-LECA-GUILLAUME 
Patrick ANDRÉ, Familles ALMERAS-CASTOR, Christiane COLY 
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC  
Zélie COUTANT et sa famille 
18h30 N.D. de la Victoire : Pères Rédemptoristes Défunts

LUNDI 1er JUILLET - Férie
18h N.D. de la Victoire : Louis NICOLAS

MARDI 2 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière 
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS

MERCREDI 3 JUILLET - Saint Thomas, Apôtre, Fête
8h N.D. de la Victoire : Familles BOTTIN-VARALLO 
Louis NICOLAS
9h Agay  
18h Notre-Dame de la Paix : Claire CALM

JEUDI 4 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Pierre Julien BERNARD 
18h Le Dramont 
18h N.D. de la Victoire : Louis NICOLAS

VENDREDI 5 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Action de grâces
18h Sainte-Bernadette : Gérard PIC
18h Agay

SAMEDI 6 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean-Luc GÉBLEUX
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Intention particulière

DIMANCHE 7 JUILLET - 14ème Dimanche du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Pierre LENOIR 
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : GiulIa CALIFORNIA 
9h30 Boulouris : Marc ARNAUD et sa famille  
Eric BAHEZRE de LANLAY
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire : J.-Claude BOUTET, Nicolas de WOLF 
Marie DU MESGNIL D’ENGENTE (1er anniversaire du décès) 
Paul GARCIN et sa famille
11h Sainte-Bernadette : Maria GIOVENCO, Intention particulière 
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC  
Famille PAGÈS, Daniel PIERCHON (anniversaire du décès) 
18h30 N.D. de la Victoire : Marguerite BRAUD

DÉ
CÈ

S

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

ÉVANGILE 
13° DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc 9, 51-62 
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. »

LES ACTIVITÉS  
DES PAROISSES

(voir page 3 et 4)

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre 

Jean-Marc BICHOT et Mylaine BINETRUY 
6 juillet 2019 à 16h30 - Notre-Dame de la Victoire 

BA
NS

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Jacqueline MONTJEAN 
Jean-Claude LAVOCAT
SAINTE-BERNADETTE : Inès TORIELLI, Philippe VALÉS

HORAIRES D’ÉTÉ DES MESSES 
MESSE à la Basilique   

8h du mardi au samedi (laudes à 8h30) 
18h lundi et jeudi (pas de vêpres)

MESSE à Sainte-Bernadette   
18h mardi et vendredi (pas de vêpres)

MESSE à Notre-Dame de la Paix    
18h mercredi (pas de vêpres)

LES MESSES DU WEEK-END 
 SONT AUX HORAIRES HABITUELS
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AIDE À L’ÉGLISE EN DÉTRESSE
Prédication du P. Samer NASSIF   

9h Eglise du Dramont 
10h30 Eglise d’Agay

L’Aide à l’Église en Détresse aide les chrétiens qui 
sont persécutés, menacés dans leur foi, réfugiés ou 
sortant de la persécution religieuse. Ils sont nombreux 
de par le monde, leur souffrance et leur attente d’une 
main secourable pour retrouver force et espérance.  

L’AED compte sur votre générosité.
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S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
14ème DIMANCHE ORDINAIRE - 7 JUILLET 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 10, 1-12.17-20 

E
n ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux 
par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : 
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de 
la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme 

des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en 
chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘ Paix à cette maison.’ S’il y a là un 
ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, 
mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en 
maison.Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. 
Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘ Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ Mais 
dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : ‘Même 
la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-
le : le règne de Dieu s’est approché. ’Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera mieux traitée 
que cette ville. » Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons nous 
sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair. Voici 
que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l’Ennemi: 
absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous 
sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. »
................................................................................................................................................................................................ 

SOLENNITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE
En ce lundi 24 juin, au lendemain de la fête du Saint-Sacrement, nous avons célébré solennellement la fête 
de saint Jean-Baptiste, celui qui a désigné Jésus comme l’Agneau de Dieu. En cela, comme le rappelait  
D. Stéphane dans son homélie, Jean-Baptiste, le prophète de l’Ancien Testament, a un rôle sacerdotal : celui 
de désigner le Christ.
À part la Vierge Marie, Jean-Baptiste est le seul saint dont l’Eglise célèbre la naissance. Elle le fait parce que 
celle-ci est étroitement liée au mystère de l’incarnation du Fils de Dieu. Dès le sein maternel, en effet, Jean 
est le précurseur de Jésus :  sa conception prodigieuse est annoncée par l’ange à Marie, comme le signe que  
« rien n’est impossible à Dieu ».

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

PREMIÈRES COMMUNIONS POUR TROIS 
DE NOS CINQ NÉOPHYTES

En ce dimanche 23 juin, jour où nous fêtons la Solennité du Saint-
Sacrement, trois de nos cinq néophytes adultes Odile, Nadège et Johanna 
ont reçu, pour la première fois, l’Eucharistie, le Corps et le Sang de Notre 
Seigneur Jésus-Christ.

Qu’à leur exemple, même si nos sens ne voient qu’un morceau de pain 
et un peu de vin, comme le rappelait D. Stéphane dans son homélie, nous 
ayons toujours à cœur de nous nourrir de Jésus-Eucharistie ! 

BARBECUE DU PATRONAGE
Pour clôturer l’année du patronage, a eu lieu mercredi 26 juin, le 
barbecue familial de la Cité de l’Archange à Sainte-Bernadette.  
A 18h30, toutes les familles ont été accueillies dans l’église par un 
temps d’adoration et de consécration des familles du patronage 
au Sacré-Cœur de Jésus. A l’issue de ce temps de recueillement et 
après la traditionnelle photo de groupe devant la grotte, tous ont pu 
visionner un diaporama du patronage sur l’année 2018-2019 : petits 
et grands étaient émus de revivre tous ces beaux moments. Ce fut, ensuite, le temps de partager un bon 
barbecue et les plats apportés par les familles, rejointes par le groupe de l’aumônerie de Saint-Raphaël, 
ainsi que tous les prêtres. La soirée s’est déroulée dans une ambiance festive et familiale. Merci aux 
Sœurs, à D. Louis-Marie et à tous les bénévoles du patronage pour cette merveilleuse année. Rendez-vous 
à la rentrée, mercredi 4 septembre, pour de nouvelles aventures ! « ICI ON JOUE, ICI ON PRIE » !........................................................................................................................................................................................................... 

RÉUNION DE FIN D’ANNÉE DES PETITS GROUPES DE MAISON
Les participants aux « Petits Groupes de Maison édition 
2019 » se sont retrouvés vendredi 21 juin en présence de 
notre curé D. Stéphane.
Les responsables de groupe s’étaient d’abord réunis 
pour un repas à 19h autour de l’équipe pilote menée par 
D. Martin pour faire un bilan de cette grande première 
des Petits Groupes de Maison dans notre paroisse.  
D. Stéphane a confié que ce démarrage des P.G.M. était 
une des grandes joies pastorales de cette année et un 
élément fondamental du dynamisme missionnaire de 
toute la famille paroissiale.
Les remarques positives et les points à améliorer ont été entendus et ce bilan est très prometteur pour la suite !
En seconde partie, l’ensemble des participants des P.G.M. était convié pour un dessert. En ce jour de fête de 
la musique, une soixantaine de baptisés ont chanté et acclamé leur «  Céleste Jérusalem  », accompagnés 
par Zofia au violoncelle. Puis ce fut au tour de D. Martin de répondre pendant une heure aux questions des 
membres des P.G.M. autour du thème de ce premier parcours : l’eschatologie (les fins dernières)

C’est un souffle nouveau pour notre paroisse qui nous place dans l’élan missionnaire voulu par notre Pape.  
Nous rendons grâce à Dieu ! Merci encore à tous les participants des P.G.M. qui ont tenté l’expérience.  

CONTINUONS À EN PARLER AUTOUR DE NOUS POUR ACCUEILLIR  
TOUJOURS PLUS DE NOUVELLES PERSONNES DANS NOS GROUPES.  

D. MARTIN ET L’ÉQUIPE-PILOTE VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS APRÈS L’ÉTÉ POUR UN NOUVEAU PARCOURS ! 

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

TRAVAUX IMPORTANTS À NOTRE-DAME DE LA PAIX
L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA PAIX DOIT FAIRE FACE À UN BESOIN URGENT :  
la restauration complète de la toiture de l’église et des salles. En effet, 
les fortes pluies du dernier hiver ont accéléré la dégradation de la toiture 
et du système d’évacuation des eaux de pluie. La couverture en tuiles 
n’est plus étanche, ni le béton en dessous.
Les réparations réalisées ces dernières années n’y suffisent plus, 
DÉSORMAIS IL PLEUT DANS L’ÉGLISE ET DANS LES SALLES PAROISSIALES.
Pour pouvoir mener à bien ces travaux dans un bref délai, nous avons 
besoin de vous ! LE COÛT EST ESTIMÉ À 200 000 EUROS ENVIRON.
Particuliers, entreprises, aidez-nous à entretenir notre église pour qu’elle reste un beau lieu de paix et 
continue sa mission pour tous !
AMIS ET PAROISSIENS, N’HÉSITEZ PAS À FAIRE CONNAITRE CE BESOIN AUTOUR DE VOUS.  
LES DONS SONT OUVERTS À UNE DÉFISCALISATION. TRACTS ET ENVELOPPES SUR LES PRÉSENTOIRS  

DE NOTRE-DAME DE LA PAIX ET DE LA BASILIQUE. MERCI BEAUCOUP !

PIQUE-NIQUE ANNUEL DES A.F.C.
Nous nous sommes retrouvés le 10 juin dernier à la plage du Dramont  
pour notre grand pique-nique des Associations Familiales Catholiques  

de Fréjus-Saint-Raphaël. À l’ordre du jour : apéro, pique-nique, baignade,  
jeux, toutes générations confondues.

Une belle journée à l’ombre des pins et en bord de mer. Merci Seigneur ! 

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


