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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
  NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Jacques JAUFFRET

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Aujourd’hui nous fêtons la descente de l’Esprit Saint sur les apôtres, mais 
plus largement sur l’Eglise tout entière. Cela veux dire que c’est tout le peuple 
de Dieu qui reçoit ce don pour qu’Il nous donne un accès au Père, dans le 
Christ !
Si Jésus peut affirmer sans crainte : « tout est accompli » (Jean 19,30), c’est 
parce qu’en remettant l’Esprit, Il sait que même si la sanctification du monde 
n’est pas encore achevée, elle  le sera infailliblement grâce à l’action de l’Esprit 
Saint ! Par cette remise du Saint Esprit, l’Eglise n’est plus une institution 
humaine, fragile et changeante, mais une création divine indestructible 
contre laquelle « les puissances du mal ne peuvent rien (Matthieu 16,18)» ! 
« L’Esprit habite dans l’Église et dans les cœurs des fidèles comme dans un 
temple, c’est en eux qu’il prie et qu’il rend témoignage à leur adoption de fils 
de Dieu. Cette Église, qu’il guide vers la vérité tout entière, qu’il unifie par la 
communion et le ministère, l’Esprit lui fournit ses moyens d’action et la dirige 
par la diversité de ses dons hiérarchiques et charismatiques, il l’embellit par 
ses fruits. Par la vigueur de l’Évangile, il assure sa jeunesse, il la renouvelle 
sans cesse, il la conduit jusqu’à l’union parfaite avec son Époux. Car l’Esprit 
et l’Épouse disent au Seigneur Jésus : Viens ! L’Église apparaît ainsi comme 
« le peuple unifié qui participe de l’unité du Père, du Fils et de l’Esprit Saint ». 
(Concile Vatican II - Constitution Lumen Gentium)
Grace à sa présence, chaque fidèle reçoit une force particulière qui le 
rend capable et disponible pour assumer des entreprises et des fonctions 
diverses, avantageuses pour renouveler et développer l’Église, selon cette 
parole : Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous.  
Ces charismes, les uns plus éclatants, les autres plus simples et plus 
communément répandus, doivent être reçus avec action de grâce et réconfort, 
du fait qu’ils sont principalement adaptés et utiles aux besoins de l’Église. 
(Constitution Lumen Gentium)
Saint Cyrille de Jérusalem dans ses catéchèses reprend l’épisode de Jésus 
et de la Samaritaine pour parler de cet action vivifiante de l’Esprit Saint dans 
l’Eglise. Cette eau que Jésus veut donner à cette femme, qui étanche la soif et 
qui jaillit en ceux qui la reçoivent pour la vie éternelle n’est autre que l’Esprit 
Saint (Jean 4,14). Voici ce qu’il en dit : Parce que l’eau est à la base de tout  ; 
parce que l’eau produit la végétation et la vie ; parce que l’eau descend du 
ciel sous forme de pluie ; parce qu’en tombant sous une seule forme, elle 
opère de façon multiforme. ~ Elle est différente dans le palmier, différente 
dans la vigne, elle se fait toute à tous. Elle n’a qu’une seule manière d’être 
et elle n’est pas différente d’elle-même. La pluie ne se transforme pas quand 
elle descend ici ou là, mais en s’adaptant à la constitution des êtres qui la 
reçoivent, elle produit en chacun ce qui lui convient.
L’Esprit Saint agit ainsi. Il a beau être un, simple et indivisible, il distribue ses 
dons à chacun, selon sa volonté. De même que le bois sec, associé à l’eau, 
produit des bourgeons, de même l’âme qui vivait dans le péché, mais que 
la pénitence rend capable de recevoir le Saint-Esprit, apporte des fruits de 
justice. 
Pour que l’Eglise grandisse, puissions-nous, en recevant ce même Esprit,  
le laisser porter en nous le fruit particulier que nul autre que nous ne peut 
porter !
............................................................................     D. Louis-Marie DUPORT

L’action vivifiante  
de l’Esprit

« «ÉVANGILE 
Dimanche de Pentecôte

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. »

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 
ELLE AURA LIEU LE VENDREDI 26 JUIN  

À 20H30 À LA BASILIQUE

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

Jeudi 4 juin à 20h à Sainte-Bernadette

DIMANCHE 31 MAI - Dimanche de Pentecôte, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Stéphanie HEMON 
9h Le Dramont : Robert FEDOU 
9h30 Sainte-Bernadette : Sauveur MICELI
9h30 N.D. de la Paix : Défunts Familles DAVID-GAUDEFROY 
10h30 Agay : Marcel-Christian DOUBLIER
10h30 N.D. de la Victoire : Jacques JAUFFRET 
André LORNAC, Hélène VOGEL 
11h Sainte-Bernadette : Lucie FAZIO 
11h N.D. de la Paix : Patrick VALLETTE d’OSIA 
Famille CALM 
18h30 N.D. de la Victoire : Jean QUERVEL

LUNDI 1er JUIN - Bienheureuse Vierge Marie, Mémoire
18h N.D. de la Victoire : Jeanine DARGERE

MARDI 2 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Geneviève GAIRARD
18h Sainte-Bernadette : Action de grâce à saint Joseph 
18h Le Dramont 

MERCREDI 3 JUIN - Saint Charles Lwanga  
et ses compagnons, Martyrs, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Guy GIGER 
9h Agay 
18h N.D. de la Paix : Jean-Pierre BOREL

JEUDI 4 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Daniel LANCIA
18h N.D. de la Victoire : Jacques POTIER 
18h Le Dramont

VENDREDI 5 JUIN  - Saint Boniface, Évêque et Martyr 
Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Yvette AUPY 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Marcelle DELABAUDIÈRE

SAMEDI 6 JUIN - Férie
8H SAINTE BERNADETTE  : Marie GIOVENCO
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Monique DUBOIS

DIMANCHE 7 JUIN - SAINTE TRINITÉ, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire  
9h Le Dramont 
9h30 Sainte-Bernadette 
9h30 N.-D. de la Paix : Jean-Albert LUC 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Michèle DUVERGER 
11h Sainte-Bernadette : Gérard PIC 
11h N.D. de la Paix : Alain TRAVERSA, Colette RIZZOTTO 
Bernard MULLER 
18h30 N.D. de la Victoire : André CASABIANCA

QUÊTES POUR LA VIE  
assurées par les A.F.C.  

à la sortie des messes dimanche 7 juin

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 31 MAI 

17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

MARDI 2 JUIN 
20h Réunion du groupe des hommes en activité  

à l’Aumônerie 

MERCREDI 3 JUIN 
Chapelet à 17h30 suivi de la Messe à 18h  
et de l’Adoration à Notre-Dame de la Paix

DIMANCHE 7 JUIN
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

 NOCTURNE D’ADORATION  
À SAINTE-BERNADETTE

Vendredi 5 juin de 19h 
à Samedi 6 juin à 8h 

Messe à 18h le vendredi et à 8h le samedi

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
NOCTURE D’ADORATION  
À SAINTE-BERNADETTE

(voir page 4)
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Vénérable Sérafina 
FORMAI
Fêtée le 1er juin († 1954)

Née le 28 août 1876 dans un hameau 
du nord de l’Italie, Letizia reçoit de 
sa mère une éducation religieuse 
solide, faite d’une profonde charité 
et d’une grande dévotion à la Mère 
de Dieu. En grandissant, elle aide le 
vieux curé du village au catéchisme 
et a pour mission de veiller sur la 
lampe du tabernacle. De ses face-

à-face avec Jésus, Letizia sent 
l’appel à se donner à lui et entre 
à dix-neuf ans chez les 
Soeurs calasanziennes 
de Florence, sous le nom 
communautaire de soeur 
Sérafina ; mais elle doit 
quitter la communauté 
pour raison de santé en 
1921. Rentrée chez elle, 
elle est frappée par la 
montée du communisme 
et l’adhésion de certains 
clercs aux théories modernistes. Elle 
fonde la congrégation des Soeurs 

missionnaires rurales, devenues 
par la suite les Missionnaires de 

la Bonne Nouvelle qui 
assurent l’apostolat 
dans les écoles, les 
hôpitaux, les orphelinats 
et les paroisses. Mère 
Serafina meurt le 1er 
juin 1954 à Pontremoil 
en Italie.

Vénérable Serafina 
Formai, aidez-moi  
à garder courage  

                   dans les épreuves.

DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ - 7 JUIN 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 3, 16-18 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se 
perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour 

juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; 
celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

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

ENTRAIDE PAROISSIALE
LES ACTIVITÉS DE L’ENTRAIDE REPRENDRONT À PARTIR DU 16 JUIN

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

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

GRANDE VENTE DE PRODUITS MONASTIQUES
Gâteaux, caramels, flans, bières, huiles d’olive et vins

en vente sur le parvis de la Basilique samedi 6 - dimanche 7 juin 

TOUT EST PRÊT POUR VOUS RECEVOIR !

Mains désinfectées et places attribuées Le port du masque est obligatoire

Pas facile de chanter avec un masque La distanciation liturgique est prévue

Même la quête est sécurisée Il vaut mieux enlever le masque pour communier 

Crédit Photos : Philippe ARNASSAN, Var-Matin

DÉPART DE D. MARTIN PANHARD
Sa messe d’action de grâces sera finalement célébrée  

le dimanche 28 juin à 11h à N.D. de la Paix
Enveloppes pour son cadeau (ornements) disponibles à l’entrée des églises

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


