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     DES MESSES

DIMANCHE 24 MAI 10h30 
7ème Dimanche de Pâques 

Liliane TOUSSAINT, Maria-Alba MIGLIORATI 
Jean SANGIARDI (3ème anniversaire de décès) 

René GROSJEAN, Ames du Purgatoire 
Anne-Sophie CAGNA-PERAZZO 

LUNDI 25 MAI - Férie
Nathalie TABILLON, Ames du Purgatoire

MARDI 26 MAI - Saint Philippe Néri, Prêtre 
(Mémoire)

Louis NICOLAS (1er anniversaire de décès) 
Ames du Purgatoire

MERCREDI 27 MAI - Férie
Hélène VOGEL, Ames du Purgatoire

JEUDI 28 MAI - Férie
Félicité BALLEREAU, Ames du Purgatoire

VENDREDI 29  MAI - Férie
Charlotte RAVANETTI, Ames du Purgatoire

SAMEDI 30 MAI  
Sainte Jeanne d’Arc (Mémoire)

Marie GIOVENCO, Ames du Purgatoire

DIMANCHE 31 MAI 10h30 
PENTECÔTE 

Famille CALM, André LORNAC, Hélène VOGEL 
Lucie FAZIO, Robert FEDOU, Patrick VALLETTE d'OSIA

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
  NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Claude LOUIS  

Marcelle LAMY
SAINTE-BERNADETTE : Christina POULIEZOS 

Lucie FAZIO, John EVANS
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Robert PRANTONI 

SÉQUENCE DE PENTECÔTE
Veni Sancte Spiritu

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut de ciel un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur
dans les pleurs, le réconfort.

Ô lumière bienheureuse, viens remplir 
jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine, il n’est rien 
en aucun homme, rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient

donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu, 

donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen.

Etienne Langton (13ème siècle)
Archevêque de Cantorbéry 

  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

Ce 7ème dimanche de Pâques, « coincé » entre l’Ascension et Pentecôte, 
ressemble un peu au Samedi Saint : les onze apôtres sont dans l’attente. 
La fébrilité et la peur régnaient au lendemain de la mort du Christ et 
ce, malgré la triple annonce de la Résurrection faite par Jésus. Là, le 
contexte est différent : après la Résurrection, ils sont « en grande joie  » 
(Luc 24,51). Suivant l’ordre explicite de Jésus (Actes 1,4), ils doivent 
rester à Jérusalem pour y attendre l’Esprit promis à plusieurs reprises. 
Que font-ils alors ? Ils prient assidûment et choisissent un successeur à 
Judas (Actes 1, 14.26). La crainte demeurait peut-être encore mais elle ne 
dominait plus leur cœur. 
Depuis le début du confinement, nous faisons aussi l’expérience d’une 
peur collective et individuelle, la peur d’un virus contagieux, donc la 
peur de la mort. Ces dix semaines sans pouvoir participer au culte public 
nous a permis aussi de comprendre davantage la nécessité d’une prière 
qui soit personnelle et aussi communautaire. Le désir de participer de 
manière nécessaire à une liturgie paroissiale a été creusé par nos églises 
aux portes closes.
Dans le Nouveau Testament, la prière solitaire de Jésus est mentionnée à 
diverses reprises, mais ce n’est pas le cas pour les Apôtres : les auteurs 
sacrés insistent sur la prière commune de ceux qui suivent le Christ, que 
ce soit au Cénacle (où l’Esprit Saint leur sera donné) ou au Temple. C’est 
un enseignement fort pour les baptisés : la vie chrétienne a besoin de 
cette dimension communautaire de la prière. Prier seul ne suffit pas ! 
Même les chartreux, champions du silence et de la solitude, sortent sept 
fois par jour de leur cellule, pour prier ensemble à l’église conventuelle. 
La prière commune nous désapproprie quant à la forme et au fond de 
notre relation à Dieu : nous y prions suivant des règles et avec des mots 
que nous n’avons pas choisis mais que nous recevons de Dieu, au travers 
de l’Eglise, avec des racines qui remontent jusqu’à la liturgie juive. Elle 
nécessite de prendre du temps, tout le temps nécessaire : à quoi bon 
vivre une messe dominicale en 35 minutes comme cela me fut réclamé 
un jour ? Elle constitue fréquemment la réponse de Dieu à nos attentes 
individuelles, à nos soucis du moment : qui n’a jamais trouvé dans la 
Parole de Dieu proclamée liturgiquement ou dans son commentaire, la 
lumière recherchée ? Il nous faut prendre les moyens de recevoir ce que 
Dieu veut nous dire. 
Il en va de notre quête spirituelle comme du déploiement de la foi à travers 
les dogmes depuis la fin de la Révélation, à la mort du dernier apôtre. Cela 
concerne l’Eglise et au-delà même tous nos frères : « l’Esprit, qui repose 
sur l’Eglise depuis les origines, lui fait prononcer au moment opportun les 
paroles dont le monde a besoin… C’est pourquoi les richesses divines 
qu’elle possède depuis toujours, elle les prononce lentement, avec des 
mots humains » (P. Louis LOCHET). 
Profitons donc de ces derniers jours du Temps Pascal, avant la Pentecôte, 
pour redonner un sens et une saveur à notre prière commune, en sachant 
que Marie y est présente comme elle l’était au milieu des apôtres qui 
attendaient de recevoir l’Esprit.
.........................................................................     D. Stéphane PELISSIER

Dans l’attente  
de l’Esprit-Saint

« «ÉVANGILE 
7ème Dimanche de Pâques

Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Jean 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. »

LA VOIX DE SAINT-RAPHAËL  
EST DISPONIBLE 

 (voir page 4)

CONSÉCRATION À MARIE 

(voir page 4)

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

CONSÉCRATION À LA VIERGE MARIE

3ème Conférence « Marie et l’Esprit Saint » 
donnée par D. Stéphane

Jeudi 4 juin à 20h à Sainte-Bernadette
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.......................................................................................................................................................................................... 

EN CETTE PÉRIODE DIFFICILE, DEPUIS PLUS 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 Guillaume  
de Gellone
Fêté le 28 mai († 812)

Guillaume ou Guilhem est de 
race royale, cousin germain 
de Charlemagne. C’est un 
rude chevalier, franc et loyal, 
vaillant au combat. Il participe 
à de nombreuses campagnes 
militaires contre les Lombards, les 
Saxons, et surtout les Sarrasins 
d’Espagne. Aussi Charlemagne le 

récompense-t-il en lui donnant le 
comté de Toulouse et le titre de duc 
d’Aquitaine, faisant de lui 
un des hommes les plus 
illustres de son temps. 
Guillaume retrouve dans 
cette région un ancien 
compagnon de jeunesse, 
Witiza, que l’on connaît 
sour le nom de Benoît 
d’Aniane, fondateur de 
nombreux monastères 
en Occident. Avec l’aide 
de son ami, il fait bâtir vers 808 
dans le diocèse de Lodève, l’abbaye 

de Gellone, puis décide de quitter 
les honneurs et les richesses pour 

finir ses jours comme 
simple moine dans le 
silence et la prière. 
Après sa mort, en 812, le 
monastère prend le nom 
de Saint-Guilhem-du-
Désert et devient un lieu 
de pèlerinage réputé.  
Saint Guillaume de 
Gellone, aidez-moi à 
travailler avec fidélité 

et humilité, sans chercher les 
honneurs.

DIMANCHE DE PENTECÔTE - 31 MAI 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20, 19-23 

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. » À qui vous remettrez ses 
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »

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

 NOCTURNE D’ADORATION À NOTRE-DAME DE LA PAIX
    Vendredi 29 mai de 19h à Samedi 30 mai à 9h 

Respect des gestes-barrière - 10 personnes maximum par tranche horaire
Inscription obligatoire soit par téléphone  

Marie-Odile (06.62.35.60.49) 
                  soit sur le tableau à l’église Notre-Dame de la Paix 

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

ENTRAIDE PAROISSIALE
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les activités de l’Entraide  

sont suspendues au minimum jusqu’au 16 juin
Merci de ne rien déposer à Notre-Dame de la Paix  

jusqu’à cette échéance
Contact en cas d’urgence : Claude (04 94 95 03 56)

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

        DENIER DE L’ÉGLISE 2020
 POUR RÉVÉLER L’AMOUR DU CHRIST AU MONDE...  

L’ÉGLISE A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !

Chaque jour, des hommes et des femmes s’engagent pour révéler le mes-
sage du Christ au plus grand nombre. Ils oeuvrent quotidiennement afin 
que l’Évangile continue à être annoncé et que l’Amour du Christ puisse 
toucher chacun. Grâce à eux, l’Eglise catholique dans le Var peut répondre 
à celles et ceux qui se tournent vers elle.

Par votre don, vous reconnaissez que l’Eglise vous apporte ce qu’elle a de plus précieux. 
Concrètement, votre don permet au diocèse d’assurer la rémunération des prêtres et des 
laïcs, de prendre des initiatives et de financer les projets pastoraux.

Chèque à l’ordre de : ADFT (enveloppes à l’entrée des églises) - Reçu fiscal sur demande
.................................................................................................................................................................................. 

NOMINATIONS OFFICIELLES DANS LES PAROISSES
Au terme de son mandat curial de 6 ans, D. Stéphane quittera Saint-Raphaël fin août

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 fin août 
Il est nommé à Montbrison (diocèse de Saint-Etienne) 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


