
INFORM
ATIONS PAROISSIALES

      N° 1063 /// DU 12 AVRIL AU 19 AVRIL  2020

         Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - Site internet : paroissesaintraphael.fr - « Facebook : Paroisses Saint Raphael »

AG
EN

DA
 D

E 
LA

 S
EM

AI
NE   AGENDA  

DES MESSES

DIMANCHE 12 AVRIL - Résurrection du Seigneur 10h30
Défunts Famille BERTRAND, Défunts POUGNET-VIDAL 

Roger INIESTA Monique DUBOIS, Harry RUSCHKE 
Famille YABAS, Famille YALCIN 

Michel FOUQUES DUPARC, Michèle DUVERGER 
Famille CALM, Norbert et Irène WALTER 

Jean-Pierre SIGNORET, Francis GHESQUIERE  
Pablo et ses grands-parents, Zélie COUTANT 

Yvonne TROSINO, Christine BRAO, Mathieu HERNANDEZ
LUNDI 13 AVRIL - Lundi de Pâques
Jacques et Anne-Marie SPATARO

MARDI 14 AVRIL - Mardi de Pâques
Action de grâce (Anniversaire de mariage)

MERCREDI 15 AVRIL - Mercredi de Pâques
René ESPANOL

JEUDI 16 AVRIL - Jeudi de Pâques
Intentions du groupe Padre Pio

VENDREDI 17 AVRIL - Vendredi de Pâques
Intention Particulière

SAMEDI 18 AVRIL - Samedi de Pâques
Jean LEBON, Jacqueline et Hervé MONTJEAN

DIMANCHE 19 AVRIL 10h30 
Dimanche de la Divine Miséricorde 

Défunts Familles DAVID-GAUDEFROY 
Jean-Pierre AYRAUT, Laure HAWADIER

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
BOULOURIS : Pierre BARON, Marie STEUNOU
SAINTE-BERNADETTE : Micheline POMMERET

QUÊTES PAROISSIALES
 (voir page 3)

PRIÈRE DE CONFIANCE
Seigneur Jésus, par ton Cœur Sacré,  

Tu nous révèles la plénitude de ton amour.

Dans l’Évangile, Tu nous montres que la prière 
confiante obtient des merveilles de grâce.  

Viens au secours de nos doutes.

Dans nos inquiétudes, augmente notre foi.  
Donne-nous de croire fermement  

que Tu nous aimes d’un amour infini.

En ces temps d’épidémie où nous sommes 
empêchés de Te recevoir sacramentellement,  

viens nous visiter  
pour nous fortifier dans l’épreuve.

Tu connais notre désir de T’aimer  
et notre manque de fidélité.  

Faibles et pécheurs, nous nous en remettons  
avec confiance à Ton immense miséricorde.

Protège-nous et garde-nous  
dans la tendresse infinie de Ton Cœur.  

Cœur Sacré de Jésus, plein d’amour et de bonté, 
nous avons confiance en Toi.

Nous désirons aujourd’hui te confier 
particulièrement notre ville de Saint-Raphaël. 

Depuis la basilique, jour et nuit,  
ta miséricorde rayonne sur la ville,  

la France et le monde,  
dans le sacrement de l’Eucharistie.

Viens bénir notre ville et tous ses habitants, 
particulièrement ceux qui sont le plus éprouvés  

par la maladie, l’isolement, le manque de logement.

Assiste tous ceux qui souffrent des conséquences 
de la pandémie. Soutiens ceux qui, de tant de 

manières, se mettent au service de leurs frères :  
les soignants, les priants… 

Accorde la santé aux malades,  
la force au personnel médical,  

le réconfort aux familles et le salut  
à toutes les personnes qui ont trouvé la mort.

En cette Semaine Sainte  
où tu as renouvelé pour nous le don de ton amour 

pour tous les hommes, viens bénir chacun,  
et renouvelle-nous dans la douceur  

et l’humilité de ton Cœur.

Amen.

RETROUVEZ LA PAROISSE SUR INTERNET
Chaque jour, RDV à 12h, en direct 

pour un temps de prière !
Des vidéos sont postées pour maintenir  
la communion de la Famille Paroissiale

Connectez-vous sur le site de la Paroisse 
paroissesaintraphael.fr 

VOUS RETROUVEZ TOUS LES OFFICES EN DIRECT

Youtube : Paroisses Saint Raphael
« Facebook : Paroisses Saint Raphael »

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Comment ne pas penser à vous, chers frères et sœurs, lorsque nous fêtons 
le Christ Ressuscité ? Nous sommes tous renfermés chez nous, tels les 
disciples enfermés dans leur Cénacle. Jésus est venu à eux, il vient à 
nous. Dans notre chez nous. Prenons alors quelques instants pour méditer 
cet évangile de Pâques, et recevons les grâces réservées pour nous dans 
cette Parole de Dieu qui est aussi  Vivante que le Christ Ressuscité ! 
En effet les récits de la Résurrection que nous entendrons tout au long de 
cette semaine d’octave pascale nous montrent des rencontres personnelles 
et uniques avec le Christ Ressuscité. Nous pouvons facilement nous 
identifier dans le zèle de saint Jean qui court plus vite que saint Pierre, 
dans les pleurs de Marie Madeleine désespérée de ne plus pourvoir servir 
le Christ ou dans l’incompréhension des apôtres d’Emmaüs le soir de la 
Résurrection. Ce confinement nous bouscule tous. Et le Christ nous rejoint 
là où nous en sommes, fatigués, lassés mais aussi peut être confiants ou 
heureux. Il est là, Vivant. Mais plus comme avant.
C’est là, peut être, l’erreur de Marie Madeleine. Elle veut retenir Jesus, 
qui lui répond : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore remonté 
vers mon Père ». Noli me tangere. Comment comprendre cela alors que 
Jésus va demander, une semaine plus tard, à l’apôtre Thomas : « Avance 
ta main, et mets là dans mon côté ». Nous comprenons donc qu’il ne s’agit 
pas seulement d’un toucher physique dont Jésus met en garde Marie 
Madeleine, mais d’une tentation à un retour comme avant. « Rabouni, on 
oublie la Croix, comme si elle était un mauvais souvenir, et on revient 
aux belles heures de ta vie publique ». Non, Jésus ne nous demande 
pas cela. Il veut nous conduire au Père, à notre propre résurrection, à 
une vie éternelle. Dans les plaies de Jésus ressuscité, la Croix devient 
inoubliable. De cette épreuve nous pouvons en sortir grandis dans notre 
foi en Jésus Ressuscité, dans notre charité fraternelle et familiale et dans 
notre espérance. 
Il y a beaucoup de souffrance dans ce confinement et cette pandémie. 
La joie de Pâques ne nous demande pas de l’oublier. Au contraire, le 
Christ nous invite à ne pas avoir peur de la souffrance. Comment cela ? 
En faisant triompher la Victoire de l’Amour sur la mort. En ayant une 
confiance résolument vissée sur le cœur de Jésus et dans sa Miséricorde. 
Ne cédons pas à la peur, le Christ est là dans la barque avec nous. Quelles 
étaient fortes les paroles du Pape François commentant l’évangile de la 
tempête apaisée. Les flots de la mer en furie peuvent se déchaîner, le 
Christ est là. 
Le premier cadeau que Jésus va offrir à ses disciples renfermés chez 
eux est la paix. La paix est un signe de la présence de l’Esprit Saint dans 
nos cœurs. Jésus nous fait ce don. Mais en échange il nous demande 
l’hospitalité. Veillons à ne pas l’oublier dans ce temps pascal qui 
commence ! Les efforts de Carême nous ont peut être tenus dans une 
régularité de prière, le Christ Jésus nous invite à l’accueillir encore plus, 
par une adoration de toute notre vie. Que chaque moment soit une louange  
« Mon Seigneur et mon Dieu » remplie de foi. Nous nous portons tous dans 
la prière ! Belles fêtes de Pâques ! 
..............................................................................   D. Christophe GRANVILLE

Il est ressuscité ! « «

CHACUN DE VOS PRÊTRES CÉLÈBRE  
QUOTIDIENNEMENT LA MESSE EN PRIVÉ

Vous pouvez vous unir d'intention à la célébration  
de ces messes et continuer d'offrir des intentions  

pour les vivants ou les défunts

ÉVANGILE 
Dimanche de Pâques, 
Résurrection du Seigneur
 
Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Jean 20. 1-9

   
Le premier jour de la semaine, Marie 
Madeleine se rend au tombeau de 
grand matin ; c’était encore les 
ténèbres. Elle s’aperçoit que la 
pierre a été enlevée du tombeau. 
Elle court donc trouver Simon-Pierre 
et l’autre disciple, celui que Jésus 
aimait, et elle leur dit : « On a enlevé 
le Seigneur de son tombeau, et nous 
ne savons pas où on l’a déposé. »  

Pierre partit donc avec l’autre 
disciple pour se rendre au tombeau. 
Ils couraient tous les deux ensemble, 
mais l’autre disciple courut plus 
vite que Pierre et arriva le premier 
au tombeau. En se penchant, il 
s’aperçoit que les linges sont posés 
à plat ; cependant il n’entre pas.  
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à 
son tour. Il entre dans le tombeau   ; 
il aperçoit les linges, posés à plat, 
ainsi que le suaire qui avait entouré la 
tête de Jésus, non pas posé avec les 
linges, mais roulé à part à sa place.  

C’est alors qu’entra l’autre disciple, 
lui qui était arrivé le premier au 
tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, 
en effet, les disciples n’avaient pas 
compris que, selon l’Écriture, il fallait 
que Jésus ressuscite d’entre les 
morts.

PRIÈRE DE CONFIANCE
 (voir page 4)
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LES ÉGLISES DE LA VILLE RESTENT OUVERTES
Les actuelles mesures de confinement n’imposant pas la fermeture des lieux de culte,  

les portes de nos églises restent ouvertes jusqu’à nouvel ordre. 
Aucune messe n’est ouverte au public, les obsèques sont célébrées  

dans la plus stricte intimité familiale avec le respect rigoureux des gestes-barrière.

CÉLÉBRATION DES RAMEAUX DÉBUT DU TRIDUUM PASCAL

Croix voilée par le séminariste Une basilique bien vide ...

Voici Celui qui vient ... La lecture de la Passion Mon Seigneur et mon Dieu !Homélie émouvante sur le sacerdoce

L’autel est prêt pour le Sacrifice Psaume 115 : J’invoquerai le Nom du Seigneur

Ceci est mon Corps Adoration des Rameaux

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

Ténèbres du Vendredi SaintVeillez et priez : le reposoir

EN CETTE PÉRIODE DIFFICILE, VOS PAROISSES DE SAINT-RAPHAËL NE VOUS ABANDONNENT PAS

Au contraire, nous faisons tout notre possible pour continuer à vous soutenir :  
chaque jour, les prêtres célèbrent la messe à vos intentions ; les obsèques sont assurées. 

Nous filmons messes et offices pour vous soutenir spirituellement et humainement.

 Depuis le 15 mars, les quêtes n’ont plus lieu. Elles sont nécessaires  
pour la vie de vos paroisses. Nous vous invitons à donner l’équivalent.

L’Église continue à vous soutenir ! Continuez à soutenir votre Église...

- Soit en envoyant, par voie postale, un chèque au presbytère 
- Soit en cliquant sur ce lien suivant : don.frejustoulon.fr/quete
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