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     DES MESSES

DIMANCHE 17 MAI 10h30 
6ème Dimanche de Pâques 

Laure HAWADIER, Intention Particulière 
Vincent RIVARD (9ème anniversaire de décès) 

Vincent LEANTI (victime du COVID-19) 
Pierre-Paul ZAMMITH, Emile VARLET 

José MONTOYA, Jean-Pierre et Thérèse ROUZET  
Christiane, André et Michel LELONG et famille 

Pierrette et Léon DHENRY et famille 

LUNDI 18 MAI - Férie
Alexandre MIARD

MARDI 19 MAI - Férie
Jacques et Anne-Marie SPATARO  

Famille PEGARD-BUSIN

MERCREDI 20 MAI - Férie
Action de grâces

JEUDI 21 MAI - ASCENSION DU SEIGNEUR 
10h30  (Solennité)
Hélène VOGEL, Loïc,  

Zélie COUTANT, Jean-Pierre SIGNORET

VENDREDI 22  MAI - Férie
Ames du Purgatoire

SAMEDI 23 MAI - Férie
Joseph FUENTES, Jean LEBON

DIMANCHE 24 MAI 10h30 
7ème Dimanche de Pâques 

Liliane TOUSSAINT, Maria-Alba MIGLIORATI

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
  NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Pierre AMARE 

Michel PERRIER, Josette COMBES
SAINTE-BERNADETTE : Josiane BRENCHIO  

Josette KULKA, Romaine VELLA
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Raymond VINCENT

SOUVENEZ-VOUS

Souvenez-vous,
ô Sacré-Coeur de Jésus,

de tout ce que vous avez fait pour sauver nos âmes,
et ne les laissez pas périr.
Souvenez-vous de l’éternel

et immense amour que vous avez eu pour elles ;
ne repoussez pas ces âmes

qui viennent à vous défaillantes
sous le poids de leurs misères,

oppressées sous celui de tant de douleurs.
Soyez touché de notre faiblesse,

des dangers qui nous environnent de toutes parts,
des maux qui nous font soupirer et gémir.

Remplis de confiance et d’amour,
nous venons à votre Coeur, ô Jésus,

comme au coeur du meilleur des pères,
du plus tendre et du plus compatissant des amis.

Recevez-nous, ô Sacré-Coeur,
dans votre infinie tendresse,

faites-nous ressentir les effets
de votre compassion et de votre amour ;

montrez-vous notre appui,
notre médiateur auprès de votre Père.

Au nom de votre sang et de vos mérites,
accordez-nous la force dans nos faiblesses,

la consolation dans nos peines,
la grâce de vous aimer dans le temps

et celle de vous posséder dans l’éternité.
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

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

L’évangile que nous écoutons ce dimanche me fait penser à un fiancé 
qui parle de sa famille à sa fiancée. Il lui décrit l’attachement qu’il a 
avec les membres de sa famille, de l’amour très fort qu’ils partagent, 
du respect et de la grande délicatesse dont tous font preuve. Il 
souligne avec émerveillement la connivence qui s’est établie entre 
eux tous, de telle sorte qu’ils peuvent parler les uns pour les autres 
sans craindre de se trahir ou de se desservir. Au contraire, ils sont 
certains d’agir ou de parler exactement comme l’autre l’aurait fait ou 
souhaiterait qu’il le fasse. Ce fiancé se réjouit infiniment d’introduire 
bientôt son épouse dans cette communion familiale. Il est heureux 
pour elle car elle va s’établir et grandir dans cet amour où elle sera 
bientôt accueillie. Et même, elle y est très attendue ! La façon dont il 
lui parle témoigne de la joie profonde partagée par tous dans cette 
perspective.

C’est, en d’autres termes, ce que nous dit Jésus dans l’évangile. Il 
nous parle de son Père et de la communion d’amour qu’ils partagent 
au point qu’ils semblent parfois se confondre. Tout ce qui concerne 
le Père concerne le Fils et tout ce qui concerne le Fils concerne le 
Père de la même manière. Nous avons par exemple cette affirmation 
étonnante dans la bouche de Jésus : « Je ne vous laisserai pas 
orphelins ». Jésus n’est pas notre Père et ne le sera pas. Cela 
appartiendrait normalement au Père de le dire ! Mais Jésus fait 
tellement sienne la volonté de son Père qu’il peut parler en son nom 
en disant « je   ». Et cette communion n’est pas refermée sur elle-
même. En effet, après que le Père a donné son Fils aux hommes et 
que celui-ci s’est offert librement, ils donnent ensemble la troisième 
personne de leur communion : l’Esprit-Saint. Cet autre Défenseur qui 
sera toujours avec nous et qui fait de nous des fils et filles de Dieu 
pour toujours. Non, Jésus ne nous laisse pas orphelin, il est venu et a 
donné sa vie pour nous introduire et nous unir dans sa famille divine. 
Cette intention est le fruit du débordement d’amour qui unit le Père, 
le Fils et le Saint-Esprit.

Epouser ou être accueilli comme fils adoptif, voilà deux images qui 
expriment l’une et l’autre cette invitation à la communion. Dans 
les deux cas, il convient de faire sienne la culture de la famille qui 
devient la nôtre. Cette culture nous est transmise par l’évangile grâce 
auquel nous sommes progressivement préparés à cette communion 
éternelle. « Celui qui reçoit mes commandements et qui les garde, 
c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon 
Père  ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui ». Seigneur, 
donne-nous ton Esprit-Saint pour nous unir à toi !

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

La Trinité,  
un Esprit de famille !

« «ÉVANGILE 
6ème Dimanche de Pâques

Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Jean 14. 15-21

   
En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Si vous m’aimez, vous 
garderez mes commandements. 
Moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre Défenseur qui 
sera pour toujours avec vous  : 
l’Esprit de vérité, lui que le monde 
ne peut recevoir, car il ne le voit 
pas et ne le connaît pas ; vous, 
vous le connaissez, car il demeure 
auprès de vous, et il sera en vous. 
Je ne vous laisserai pas orphelins, 
je reviens vers vous. D’ici peu 
de temps, le monde ne me verra 
plus, mais vous, vous me verrez 
vivant, et vous vivrez aussi. En ce 
jour-là, vous reconnaîtrez que je 
suis en mon Père, que vous êtes 
en moi, et moi en vous. Celui qui 
reçoit mes commandements et les 
garde, c’est celui-là qui m’aime  ; 
et celui qui m’aime sera aimé de 
mon Père  ; moi aussi, je l’aimerai, 
et je me manifesterai à lui. »

LA VOIX DE SAINT-RAPHAËL  
EST DISPONIBLE 

 (voir page 4)

BENEDICTION DES MAISONS  
EN TEMPS PASCAL

 (voir page 3)

LE NUMERO  
DE PRINTEMPS  
DE LA VOIX DE 
SAINT-RAPHAËL 
EST DISPONIBLE 
DANS VOTRE 
PAROISSE

N’hésitez pas à le lire  
et à le distribuer autour de vous

NOMINATIONS OFFICIELLES 
DANS LES PAROISSES

 (voir page 2)

NOCTURE D’ADORATION  
À SAINTE-BERNADETTE

 (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 

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

Saint Eugène 
de Mazenod 
Fêté le 21 mai († 1861)

En pleine Révolution française, 
Eugène, 8 ans doit fuir la France 
avec sa famille, de petite noblesse 
d’Aix-en-Provence. Les Mazenod 
abandonnent tous leurs biens et 
vivent un dur exil de onze ans en 
Italie. A son retour en 1802, Eugène 
découvre un pays profondément 
changé, une Eglise dévastée. 

En 1802, un an après la signature du 
concordat entre Napoléon et le pape 
Pie VII, Eugène de Mazenod revient 
en France. Après des hésitations 
sur sa vocation avec deux projets 
de mariages, il décide de faire ses 
études théologiques au collège de 
Saint-Sulpice de Paris où il rentre 
le 12 octobre 1808. Pendant les 

années de captivité du pape Pie VII 
par Napoléon, Eugène de Mazenod 
entre en résistance et sert d’agent 
de liaison entre le supérieur de la 
Compagnie des prêtres de Saint-
Sulpice, le père Emery, et les 
cardinaux romains fidèles au pape. 
Fort de ses convictions, 
il refuse d’être ordonné 
par le cardinal Maury 
imposé par Napoléon 
sans l’accord du pape Pie 
VII ; il est ordonné prêtre 
le 21 décembre 1811 par 
l’évêque d’Amiens,

Dans les environs d’Aix, 
il prêche avec zèle des missions 
paroissiales, en provençal pour 
être compris du peuple, et passe de 
longues heures au confessionnal.

Avec quelques confrères, il fonde 
la congrégation des Missionnaires 
de Provence, devenus en 1826 les 

Oblats de Marie Immaculée, appelés 
à évangéliser dans le monde entier. 
Nommé évêque de Marseille en 
1837, il a l’immense tâche de 
reconstruire le diocèse. Il fait 
bâtir une nouvelle cathédrale et la 
basilique Notre-Dame de la Garde, 

renforce la formation de 
ses prêtres, encourage la 
venue de communautés 
religieuses. 

A sa mort en 1861, 
il est le doyen des 
évêques de France.  
La maladie le surprend 
début janvier 1861, il 

meurt le 21 mai 1861. Son tombeau 
se trouve dans la chapelle axiale 
de la cathédrale de la Major à 
Marseille.

Saint Eugène de Mazenod, aidez-
moi à pratiquer « la charité et le 
zèle pour le salut des âmes ».

7ème DIMANCHE DU TEMPS PASCAL - 24 MAI 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn 17, 1b-11a
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le 
Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à 
tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et 
celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu 
m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de 
toi avant que le monde existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour 
me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu 
que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données  : ils 
les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. Moi, je 
prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont 
à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je 
ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. »
.................................................................................................................................................................................. 

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

 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
                                                           A NOTER   
 Nuit d’adoration à N.D. de la Paix du vendredi 29 mai à 19h au samedi 30 mai à 9h 

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

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 et de 14h à 18h du mardi au vendredi)

NOMINATIONS OFFICIELLES DANS LES PAROISSES
Au terme de son mandat curial de 6 ans, D. Stéphane quittera Saint-Raphaël à la fin de l’été 

Il est nommé à Montrichard en Touraine (pour un an, à sa demande)
Sa messe d’action de grâces sera célébrée à la Basilique 

le samedi 29 août à 10h30, suivie d’un buffet 

Après 4 années comme vicaire des paroisses, D. Martin quittera Saint-Raphaël à la fin de l’été 
Il est nommé à Montbrison (sous-préfecture de la Loire) comme curé des paroisses.

Sa messe d’action de grâces sera célébrée à Notre-Dame de la Paix 
le dimanche 30 août à 11h, suivie d’un apéritif

Sont nommés D.D. Marc-Antoine CROIZÉ-POURCELET, curé de Saint-Raphaël 
et Laurent LARROQUE, vicaire au service des paroisses, 

à compter du 1er septembre 2020

MERCI DE PORTER DANS VOTRE PRIÈRE CES 4 PRÊTRES DANS LEUR NOUVELLE MISSION


