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DIMANCHE 19 AVRIL 10h30 
Dimanche de la Divine Miséricorde 

Harry RUSCHKE, P. Claude CHATAIN 
Défunts Familles DAVID-GAUDEFROY 

Jean-Pierre AYRAUT, Laure HAWADIER  
Marie-Jeanne et Pierre ESCOFFIER

LUNDI 20 AVRIL - Férie
Intention Particulière  

Neuvaines pour Marcel PICHONNIER 
Jean-Charles DUMAS, Âmes du Purgatoire

MARDI 21 AVRIL - Férie
Olga ESCOFFIER-DUMAS 

Neuvaines pour Marcel PICHONNIER  
Jean-Charles DUMAS, Âmes du Purgatoire

MERCREDI 22 AVRIL - Férie
Michel FOUQUES DUPARC 

Neuvaines pour Marcel PICHONNIER 
Jean-Charles DUMAS, Âmes du Purgatoire

JEUDI 23 AVRIL - Férie
Famille HNATYSZYN-PANCZUK 

Neuvaines pour Marcel PICHONNIER 
Jean-Charles DUMAS, Âmes du Purgatoire

VENDREDI 24 AVRIL - Férie
Germaine PEILLON, 

Neuvaines pour Marcel PICHONNIER 
Jean-Charles DUMAS, Âmes du Purgatoire

SAMEDI 25 AVRIL  
Fête de saint Marc, évangéliste

Georges GUICHON, Neuvaines pour Marcel PICHONNIER 
Jean-Charles DUMAS, Âmes du Purgatoire

DIMANCHE 26 AVRIL 10h30 
3ème Dimanche de Pâques 

Patrick BELMONTE (11ème anniversaire de décès)
Neuvaines pour Marcel PICHONNIER 

Jean-Charles DUMAS, Âmes du Purgatoire

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
  NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Marie-Suzanne GIRAUD 
  Robert BRIEL, Christiane LELOUCH, Pierre GARABEDIAN

  BOULOURIS : Antoine GIANCANA
  NOTRE-DAME DE LA PAIX : Louis CHOULAS

  AGAY : Ada CALVET

PRIÈRE POUR LES MEDECINS
« Ayez pitié, mon Dieu,  

de ceux qui se sont chargés de la croix des autres,  
de ceux qui se sont faits des sauveurs. 

Sauveur de tous, donnez au médecin la Lumière. 
Eclairez-le dans l'obscurité d'autrui,  

pour qu'obligé de pénétrer  
dans le secret des corps et des âmes,  

il ne se trompe pas de route  
et ne blesse rien en passant. 

Donnez au médecin l'Amour,  
pour que, chargé de sa propre peine  

et sans refuge peut-être pour lui-même,  
il trouve toujours en soi une douceur,  

un abri, une force pour le désespéré qui l'attend.

Donnez au médecin la Grâce,  
pour qu'en son plus mauvais moment,  

dans son incertitude, sa faiblesse d'homme,  
son trouble, il reste toujours assez sage,  
toujours assez bon, toujours assez pur,  

digne de la douleur sacrée  
dont la foi s'est donnée à lui. 

Donnez au médecin la Fidélité dans la Miséricorde,  
pour qu'il n'oublie pas,  

n'abandonne jamais le moindre des misérables  
qui, à lui, se fie. 

Donnez-lui la Force, ô mon Dieu,  
pour que le poids de tous  

ne vienne pas trop l'accabler,  
pour que la détresse qu'il porte  

n'atteigne pas trop sa joie,  
pour que la blessure qu'il panse  

ne lui fasse pas de mal. 

Ainsi soit-il. »

Marie Noël Rouget (1883-1967)  
« Notes intimes » (page 49) 

Prière de la « fauvette d'Auxerre » 

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Lequel d’entre nous ne s’est-il pas décrit un jour comme saint 
Thomas ? « Ah moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que 
ce que je vois ! ». Saint Thomas serait ainsi l’archétype de celui 
dont la foi est fragile ou qui reste dur à convaincre. Archétype de 
celui à qui il faut une preuve tangible pour adhérer. En effet, le 
Seigneur Jésus lui-même manifeste qu’il attend désormais de 
l’apôtre Thomas davantage de souplesse et de confiance. Il le lui 
fait comprendre bien nettement : « Cesse d’être incrédule, sois 
croyant ! ». Ainsi Thomas est-il un peu le bouc émissaire de cette 
histoire. S’il manque de foi, c’est sa faute. Je veux bien que ce 
soit en effet le cas puisque, encore une fois, c’est Jésus qui fait 
remarquer que sa foi aurait pu se passer de preuve : « Parce que 
tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Mais 
remarquons que les dix autres apôtres s’en sortent bien, eux qui 
ont également cru parce qu’ils ont vu ! Qu’importe, Thomas reste 
malgré lui le maillon faible dans le groupe des apôtres.
Mais doit-on imputer le manque de foi de Thomas simplement à 
son tempérament un peu rigide et pragmatique ? N’y aurait-il pas 
une raison à chercher aussi du côté de ceux qui étaient chargés 
de partager leur foi ? Comment les dix autres apôtres ensemble 
n’ont-ils pas réussi à convaincre Thomas de leur rencontre avec 
Jésus ressuscité ? Ils ont eu une semaine entière pour le faire et 
une semaine en confinement en plus ! 
L’évangéliste saint Jean précise que lors de la première apparition 
de Jésus dans le cénacle fermé à clé, « les disciples furent 
remplis de joie en voyant le Seigneur » et Jésus leur dit : « La 
paix soit avec vous ». On peut se demander comment il se fait 
qu’une telle effusion de paix et de joie n’ait pas suffi à Thomas qui 
était absent pour se convaincre qu’il s’était effectivement passé 
quelque chose  ? Peut-être que cette joie dont ils furent remplis 
et cette paix furent trop éphémères. Peut-être que, très vite après 
l’apparition de Jésus, les apôtres retrouvèrent leur mélancolie 
et leur inquiétude  ? Auquel cas on a beau jeu de critiquer le 
manque de foi de Thomas ! Ne pourrait-on pas un peu pointer du 
doigt le manque de joie de ses frères? La joie et la paix reçues et 
conservées par les apôtres auraient dû servir de meilleure preuve 
tangible dans leur témoignage vis-à-vis de Thomas !
Il en va de même pour nous. Si nous ne vivons pas de la paix et de 
la joie immédiatement offertes par le Christ ressuscité, pourquoi 
s’étonner du manque de foi environnant ? Confinement ou pas, ne 
boudons pas notre joie ! Offrons-nous et offrons autour de nous ce 
témoignage de la paix et de la joie dans le Seigneur vivant !

..................................................................................     D. Martin PANHARD  

Hommes de peu  
de joie ?

« «

  CHACUN DE VOS PRÊTRES CÉLÈBRE  
  QUOTIDIENNEMENT LA MESSE 

  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 
2ème Dimanche de Pâques
 

Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Jean 20. 19-31

C’était après la mort de Jésus. Le 
soir venu, en ce premier jour de la 
semaine, alors que les portes du lieu 
où se trouvaient les disciples étaient 
verrouillées par crainte des Juifs, 
Jésus vint, et il était là au milieu 
d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec 
vous ! » Après cette parole, il leur 
montra ses mains et son côté. Les 
disciples furent remplis de joie en 
voyant le Seigneur. Jésus leur dit de 
nouveau : « La paix soit avec vous  ! 
De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie.   » Ayant 
ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur 
dit : « Recevez l’Esprit Saint.  À qui 
vous remettrez ses péchés, ils seront 
remis ; à qui vous maintiendrez ses 
péchés, ils seront maintenus. » Or, 
l’un des Douze, Thomas, appelé 
Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était 
pas avec eux quand Jésus était venu. 
Les autres disciples lui disaient :  
Nous avons vu le Seigneur ! » Mais 
il leur déclara : « Si je ne vois pas 
dans ses mains la marque des clous, 
si je ne mets pas mon doigt dans la 
marque des clous, si je ne mets pas 
la main dans son côté, non, je ne 
croirai pas ! » Huit jours plus tard, les 
disciples se trouvaient de nouveau 
dans la maison, et Thomas était avec 
eux.Jésus vient, alors que les portes 
étaient verrouillées, et il était là au 
milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec 
vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance 
ton doigt ici, et vois mes mains ; 
avance ta main, et mets-la dans mon 
côté : cesse d’être incrédule, sois 
croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon 
Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui 
dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. 
Heureux ceux qui croient sans avoir 
vu. » Il y a encore beaucoup d’autres 
signes que Jésus a faits en présence 
des disciples et qui ne sont pas écrits 
dans ce livre. Mais ceux-là ont été 
écrits pour que vous croyiez que 
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et 
pour qu’en croyant, vous ayez la vie 
en son nom.
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VENDREDI SAINT : OFFICE DE LA PASSION     VIGILE ET SAINT JOUR DE PÂQUES

Grande prostration

Adoration de la Croix

Homélie sur la RésurrectionChant de l’Exultet

Lumière du Christ !Je suis l’Alpha et l’Oméga

      O Crux, ave, spes unica

La Croix est dévoilée

Cierges de Pâques des paroisses

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 tapant le lien suivant : don.frejustoulon.fr/quete

RETROUVEZ LA PAROISSE EN DIRECT SUR INTERNET
 

Chaque dimanche, Messe à 10h30 et Vêpres à 17h30
Chaque jour de la semaine, RDV à 12h, en direct pour un temps de prière !

Connectez-vous pour retrouver prières, informations... sur le site : paroissesaintraphael.fr 
Chaîne Youtube : Paroisses Saint Raphael  - Compte Facebook : Paroisses Saint Raphael 

PARRAINS DE CONFINEMENT : LA PAROISSE EN COMMUNION ! 
Pour mettre à profit ce temps de confinement pour l’édification de nos paroisses, 

grâce à des liens réels les uns envers les autres, par la prière et la charité, 

LES PAROISSES DE SAINT-RAPHAËL VOUS INVITENT À PARTICIPER  
À L’OPÉRATION « PARRAINS DE CONFINEMENT »

Inscrivez-vous sur le site : paroissesaintraphael.fr

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

Chants à plusieurs voix Le Christ ressuscité nous bénit

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


