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     DES MESSES
DIMANCHE 3 MAI 10h30 
4ème Dimanche de Pâques 

Francoise et Laurent MARTINEZ 
Didier LOVERA, Daniel NIRONI 

Brigitte DENYS, Gérard PIC, Lydie CASTOR 
Famille CALM, Alain TRAVERSA, Patrick BLONDEAU 

Gilbert BARSCUD, Francis GHESQUIERE      
R.P. Ludwig WIEDENMANN         

LUNDI 4 MAI - Férie
Henri et Jeaninne MIARD, Paulette BOTTARD

MARDI 5 MAI - Férie
Bernard PELTIER

MERCREDI 6 MAI - Férie
Pascal DIVAY

JEUDI 7 MAI - Férie
Gérard 

VENDREDI 8  MAI - Férie
Jacques et Anne-Marie SPATARO 

SAMEDI 9 MAI - Férie
Patrick MOREAU

DIMANCHE 10 MAI 10h30 
5ème Dimanche de Pâques 

Gilbert GRIMA, Colette RIZZOTTO, Famille LÉ 
Action de grâce pour le rétablissement d'Olivier 

Suzanne, Maurice et Robert HUET 
Défunts Famille DAVID-GAUDEFROY 

Madame DUVERGE 
Pour les victimes du COVID-19

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
  BOULOURIS : Robert CHARNAY

  NOTRE-DAME DE LA PAIX : Huguette PÉRÉOL

PRIÈRE POUR CE TEMPS
O Dieu, 

dont l'éternelle sagesse règle toutes choses 
et dont la Providence destine à chacun, 

je vous remercie de l'état auquel 
il vous a plu de m'appeler ; 

faites m'en connaître les devoirs, 
et accordez-moi la grâce de les remplir. 

Faites qu'aimant ma vocation, 
j'y demeure fidèle, 

et que je me conduise d'une manière  
qui en soit digne 

et qui soit digne de vous, qui m'y avez appelé.

Ne permettez pas que je me laisse aller 
aux agitations d'un esprit inquiet 

qui s'ennuie ou qui se relâche dans son travail, 
qui aime le changement, et qui envie le bonheur 

qu'il se figure dans l'état des autres. 

Donnez-moi la soumission à votre volonté. 
Remplissez-moi de notre esprit, 
de la sagesse, de l'intelligence 

et de la science qui sont nécessaires
dans l'emploi que vous m'aviez confié. 

Faites fructifier entre mes mains 
le talent que vous y avez mis 

et dont je dois vous rendre compte. 

Appliquez-moi à tout 
ce que vous demandez de moi ; 

appliquez-moi à toute sorte de biens, 
afin que je fasse votre volonté 
avec courage et persévérance.

Ainsi soit-il. 

  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

VOUS POUVEZ DEMANDER LA CÉLÉBRATION DE MESSES
              - par mail : pndv@saintraphael-catho.com
              - par téléphone : 04.94.19.81.29.  
                (de 8h à 12h le mardi et le vendredi)

Des enveloppes restent aussi à votre disposition  
à l'entrée des églises

 WEEK-END EN FAMILLE PAROISSIALE  
  EN RAISON DU CONFINEMENT

LE WEEK-EN EN FAMILLE PAROISSIALE 
DES 8 ET 9 MAI À NOTRE-DAME DU LAUS 

EST ANNULÉ
Merci de prendre contact avec le presbytère  

(de 8h à 12h le mardi et le vendredi)  
pour le remboursement des arrhes versées

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Dimanche 3 Mai est le dimanche du Bon Pasteur. Toute l’Église va 
prier avec ferveur le « Maître de la moisson » d’envoyer des serviteurs 
de votre joie dans ce monde en manque d’espérance. La prière pour 
les vocations est un signe réel de notre foi dans les paroles du Christ. 
En effet, Jésus ne demande explicitement de prier que trois fois dans 
tout l’Évangile, dont une pour les vocations. C’est dire combien cette 
intention est importante ! 
Alors, offrons un peu de notre chapelet, de notre souffrance liée 
au manque des sacrements, ou de notre oraison à cette intention. 
Mais cette  prière mérite, il me semble, d’être accompagnée de notre 
témoignage (notamment aux plus jeunes générations). Sans nous 
mettre en avant à la manière des pharisiens, nous sommes tout de 
même appelés à témoigner et à prier peut-être davantage en commun 
pour cette intention. Le Seigneur ne nous dit pas « Prie dans le secret 
» mais « Priez »! Enfin, il serait bon en tant que parent de cultiver dans 
nos familles une disponibilité à la volonté du Seigneur. Cela demande 
certainement un important acte de foi, mais le Seigneur sait mieux 
que nous ce qui est bon pour ceux que nous aimons. Laissons cette 
disponibilité du cœur des jeunes ne pas être polluée par une vision 
trop mondaine du futur. 
L’évangile de ce jour est une parabole riche de sens pour contempler 
le seul et unique bon Pasteur que les prêtres rendent présent dans les 
sacrements et dans l’offrande parfois joyeuse, parfois douloureuse, 
de leur vie. Ils ne remplacent pas un absent, ils rendent présent le 
Christ. Ce mystère est si grand ! Le confinement a été peut-être pour 
nous une prise de conscience que chaque chrétien peut vivre sa 
foi uniquement par sa fréquentation de la Parole de Dieu et de sa 
participation à l’Eucharistie. 
Écouter la voix du Pasteur et se nourrir de la chair offerte du Berger 
divin qui se fait Agneau. Et le prêtre, chers paroissiens, est le premier 
croyant de la paroisse. Le premier, non pas comme le plus méritant 
(avec l’homélie de D. Louis-Marie dimanche dernier nous avons 
compris que la logique de Dieu n’est pas la nôtre, son amour pour 
nous est toujours offert et jamais reçu comme un dû ; le prêtre est 
le premier à nourrir sa foi aux mêmes sacrements pour qu’elle soit 
toujours renouvelée et vivante. 
Nous rendons grâce avec vous pour cette paroisse qui a été longtemps 
pourvue de nombreux prêtres à votre service, et nous allons prier 
ensemble pour que jamais notre cœur ne s’habitue à cette grande 
grâce. Chers paroissiens, j’ose le dire au nom de mes frères prêtres, 
nous avons hâte de vous voir en chair et en os ! A très bientôt ! 
............................................................      D. Christophe GRANVILLE

Un dimanche  
pour les vocations

« «ÉVANGILE 
4ème Dimanche de Pâques
Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Jean 10. 1-10

   
En ce temps-là, Jésus déclara : 
« Amen, amen, je vous le dis : celui 
qui entre dans l’enclos des brebis 
sans passer par la porte, mais qui 
escalade par un autre endroit, 
celui-là est un voleur et un bandit. 
Celui qui entre par la porte, c’est 
le pasteur, le berger des brebis. 
Le portier lui ouvre, et les brebis 
écoutent sa voix. Ses brebis à lui, 
il les appelle chacune par son 
nom, et il les fait sortir. Quand il a 
poussé dehors toutes les siennes, 
il marche à leur tête, et les brebis 
le suivent, car elles connaissent 
sa voix. Jamais elles ne suivront 
un étranger, mais elles s’enfuiront 
loin de lui, car elles ne connaissent 
pas la voix des étrangers. » 
Jésus employa cette image pour 
s’adresser aux pharisiens, mais 
eux ne comprirent pas de quoi il 
leur parlait. C’est pourquoi Jésus 
reprit la parole : Amen, amen, je 
vous le dis : Moi, je suis la porte 
des brebis. Tous ceux qui sont 
venus avant moi sont des voleurs 
et des bandits ; mais les brebis ne 
les ont pas écoutés. Moi, je suis 
la porte. Si quelqu’un entre en 
passant par moi, il sera sauvé   ; 
il pourra entrer ; il pourra sortir 
et trouver un pâturage. Le voleur 
ne vient que pour voler, égorger, 
faire périr. Moi, je suis venu pour 
que les brebis aient la vie, la vie 
en abondance. »

BÉNÉDICTION DES MAISONS
 (voir page 2)

ADORATION ET CONFESSIONS
 (voir page 3)

PARRAINS DE CONFINEMENT
 (voir page 2)
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EN CETTE PÉRIODE DIFFICILE, DEPUIS PRÈS DE 2 MOIS
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

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

Sainte Judith
Fêtée le 5 mai († 1260)

Née en Thuringe en 1220, 
Judith se marie avec un 
jeune noble et connaît 
un réel bonheur conjugal 
pendant cinq ans. Epouse et 
mère attentive, elle devient 
veuve subitement. Ayant 
élevé ses enfants qui, tous, 
entrent au monastère, 
elle décide de consacrer 

désormais sa vie au 
soin des malades, 
et en particulier 
des lépreux. Elle 
distribue tous ses 
biens aux pauvres, 
puis part comme 
une mendiante 
rejoindre son 
frère, grand 
maître de l’ordre 
des Chevaliers 
teutoniques en 
Prusse. Dans le 

jeûne et la prière, elle se fait ermite 
à Kulmsee (Chlemza en Pologne 
actuelle). La région est encore 
largement païenne, mais son exemple 
de vie dépouillée et charitable attire le 
respect et l’affection des populations 
locales. De nombreuses personnes 
se convertissent à son contact. Ayant 
fondé un hôpital et un monastère, elle 
s’éteint dans le plus grand dénuement 
en 1260. Inhumée dans la cathédrale 
de Kulmsee, elle est la sainte 
patronne de la Prusse. Sainte Judith,  
apprenez-moi à me dépouiller du superflu.

5ème DIMANCHE DU TEMPS PASCAL - 10 MAI 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 14. 1-12

E
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez 
en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; 
sinon, vous aurais-je dit : ‘Je pars vous préparer une place’ ? Quand je serai parti vous préparer 
une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, 

vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas 
où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la 
Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous 
connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe lui dit : 
«  Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis 
avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : 
‘Montre-nous le Père’ ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les 
paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même  ; le Père qui demeure en moi fait ses propres 
œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du 
moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les 
œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père »
.................................................................................................................................................................................. 

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

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

 NOCTURNE D’ADORATION À SAINTE-BERNADETTE
Mercredi 20 mai de 19h à Jeudi 21 mai à 8h 

Attention : Pas de messe ni le mercredi soir ni le jeudi matin

Respect des gestes-barrière - 10 personnes maximum par tranche horaire

Inscription obligatoire soit par téléphone - Gilles (07 62 65 26 04) 
soit sur le tableau à l’église Sainte-Bernadette

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

 ADORATION ET CONFESSIONS DANS NOS ÉGLISES 
Rappel : les églises sont ouvertes tous les jours depuis le début du confinement

Dans le respect des gestes-barrière (10 personnes max. par tranche horaire)

CONFESSIONS AVEC LE SAINT-SACREMENT EXPOSÉ DE 14H À 18H
Mardi 12 mai : Église Sainte-Bernadette 

Jeudi 14 mai : Église Notre-Dame de la Paix 
Samedi 16 mai : Basilique Notre-Dame de la Victoire

BÉNÉDICTION DES MAISONS EN TEMPS PASCAL
Dans de nombreux pays, le Temps Pascal est l’occasion de bénir les maisons  

avec l’eau de Pâques : c’est aussi pour le prêtre un temps de visitation des familles

A PARTIR DU 11 MAI, UNE TELLE DÉMARCHE SERA POSSIBLE  
DANS LE RESPECT DES GESTES-BARRIÈRE (10 PERSONNES MAXIMUM)

Vos prêtres passeront quartier par quartier 
Vous êtes intéressés ? Inscrivez-vous par mail (pndv@saintraphael-catho.com) 

ou par téléphone : 04.94.19.81.29 (de 8h à 12h le mardi et le vendredi)
.......................................................................................................................................................................................... 


