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     DES MESSESPAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
  NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Carolina TASSI 

Micheline RICARD, Jean-Pierre MERY 

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Nous fêtons ce dimanche la Sainte Trinité. Ce beau mystère nous rappelle 
non pas ce que Dieu fait, mais ce qu’il est, sa nature même. Si nous en 
avions un petit aperçu dans le « nous » utilisé dans le livre de la Genèse 
(Créons l’homme à notre image), c’est avec le Christ que les données sur 
la Trinité nous sont données.) le Père est Dieu : « il disait que Dieu était 
son propre Père, et il se faisait ainsi l’égal de Dieu. » Jean 5,18).  Le Fils 
est Dieu : « Amen, amen je vous le dis : avant qu’Abraham ait existé, moi,  
JE SUIS » Jean 8,58). Le Saint-Esprit est Dieu : « de toutes les nations faites 
des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit » 
(Matthieu 28,19). 

Cette progression dans la Révélation est éclairée par la première lettre 
de Saint Jean où la nature de Dieu nous est dévoilée : « Dieu est Amour  » 
(1 Jean 4,18). Ce que la première lecture de ce dimanche décrit en 
nombreuses expressions (Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, 
plein d’amour et de vérité), saint Jean le résume en un mot. Nous voyons 
ainsi que le Seigneur, de la Création à la fête de la Pentecôte cherche à 
nous faire rentrer de plus en plus dans cette intimité divine. De créature 
extérieure à Dieu, nous devenons le Temple de l’Esprit, répandu dans nos 
cœurs. Le Pape Jean Paul II l’affirmait : « Dieu dans son mystère le plus 
intime n’est pas une solitude, mais une famille qui porte en elle-même la 
paternité, la filiation et l’essence de la famille qui est l’amour ». La prière 
du cœur nous fait goûter à cette joie Trinitaire qui est une joie unie au don 
de soi, à l’ouverture, bref à la relation. 

En effet, si nous sommes à l’image de Dieu, ce n’est pas que nous pouvons 
nous construire nous mêmes, mais parce que nous sommes faits pour être 
en relation. 

Le confinement a été l’occasion de voir en nous des merveilles de 
générosité et de créativité. Mais il nous a également rappelé la fragilité de 
notre nature, enclin à l’individualisme. Cette fête de la Trinité nous rappelle 
donc cette vocation à l’ouverture à l’autre qui est d’abord du Ciel avant 
d’être une caractéristique de notre humanité. Nous sommes faits pour 
l’Autre qui est Dieu et l’autre, notre prochain. Et pour aller encore plus, 
de cette communion nait la mission. En effet si le Bien se diffuse de soi, 
la Charité grandissante nous poussera à aller au dehors de nous-mêmes. 
C’est aussi ça la Sainte Trinité. Elle nous entraîne à aller vers ceux qui ne 
croient pas, qui n’adorent pas et qui n’aiment pas le Seigneur. Puissions 
nous nous confier à Jésus, en ce dimanche afin « qu’il purifie notre mal 
être et notre mal aimer et le transforme en amour vrai et authentique » 
(Benoit XVI). C’est ainsi que nous goûterons « le mystère d’un Dieu qui ne 
cesse de nous créer, de nous racheter, de nous sanctifier (…) et qui donne, 
à chaque créature qui l’accueille, de refléter un rayon de sa beauté, de sa 
bonté et de vérité» (Pape François). Terminons chers frères et sœurs par 
cette magnifique phrase de saint Paul reprise dans la liturgie de la messe :  
« Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion 
de l’Esprit Saint soient avec vous tous » (2 Co 13, 13).

......................................................................       D. Christophe GRANVILLE

La Trinité  
une histoire d’amour

« «ÉVANGILE 
Dimanche de la Trinité

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.

LA VOIX DE SAINT-RAPHAËL  
EST DISPONIBLE 

 (voir page 4)

ORDINATION DIACONALE
(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

DIMANCHE 7 JUIN - SAINTE TRINITÉ, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire :  Mr et Mme FERRERO 
9h Le Dramont 
9h30 Sainte-Bernadette : Gérard PIC
9h30 N.-D. de la Paix : Jean-Albert LUC 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Michèle DUVERGER 
Carolina TASSI, Micheline RICARD 
11h Sainte-Bernadette :  
Roger-Edgard, Émilie, Christiane CASTOR 
11h N.D. de la Paix : Alain TRAVERSA, Colette RIZZOTTO 
Bernard MULLER 
18h30 N.D. de la Victoire : André CASABIANCA

LUNDI 8 JUIN - Férie
18h N.D. de la Victoire : Jean-Claude LAVOCAT

MARDI 9 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Catherine NATALE
18h Sainte-Bernadette : Soeurs Marie-Bernard et Cécile  
18h Le Dramont 

MERCREDI 10 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Antoine DONZICA 
9h Agay 
18h N.D. de la Paix : Vincent CARISTO

JEUDI 11 JUIN - Saint Barnabé, Apôtre, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Michel BESNARD 
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio 
18h Le Dramont : Famille PEGARD-BUSIN

VENDREDI 12 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Inès TORIELLI 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Gérard PELTIER

SAMEDI 13 JUIN - Saint Antoine de Padoue 
Prêtre et Docteur de l’Eglise, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Thérèse MAURAN
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Loïc

DIMANCHE 14 JUIN - SAINT SACREMENT, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Jean BERGEREAU 
9h Le Dramont : Robert FÉDOU
9h30 Sainte-Bernadette : Famille ÉVANGÉLISTE
9h30 N.-D. de la Paix : Jean-Albert LUC 
10h30 Agay : Édouard POLYCARPE
10h30 N.D. de la Victoire : Hélène BLASIARD  
(8ème anniversaire de décès) 
11h Sainte-Bernadette 
11h N.D. de la Paix : Famille N'GUYEN, Zélie COUTANT 
18h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 7 JUIN

11h : 1er scrutin pour les catéchumènes  
à Sainte-Bernadette 

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

QUÊTE POUR LA VIE À LA SORTIE DES MESSES
MERCREDI 10 JUIN 

Chapelet à 17h30 suivi de la Messe  
à 18h à Notre-Dame de la Paix

JEUDI 11 JUIN   
16h45 Récitation du Rosaire  

avec le Groupe Padre Pio à la Basilique

SAMEDI 13 JUIN
Baptême au Dramont : Gilian FAREL

 DIMANCHE 14 JUIN
10h30 : 2ème scrutin pour les catéchumènes  

et entrée en catéchuménat à N.D. de la Victoire 
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptême à Notre-Dame de la Paix : Louise ROGÉE

CONSÉCRATION À MARIE
(voir page 4)

ORDINATION DIACONALE
La Communauté Saint-Martin  

est heureuse de vous faire part  
de l’ordination diaconale 
de JÉRÔME ELISABETH  

(séminariste à Saint-Raphël en 2017)

en la Basilique Notre-Dame de l’Epine à Evron 
LE 25 JUIN 2020 À 10h 

Merci de prier pour lui

CALENDRIER PASTORAL
(voir page 3)

PRIÈRE POUR LA VIE À MARIE
(voir page 3)



VI
E 

DE
S 

PA
RO

IS
SE

S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE

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

Saint Gilbert de 
Neuffonts
Fêté le 7 juin († 1152)
Né en Auvergne à la fin du XIe 

siècle, Gilbert participe à la 
deuxième croisade en compagnie 
du roi Louis VII de France, en 1146. 
À son retour, il décide d’un 
commun accord avec son 
épouse Péronnelle (ou Pétronille), 
d’embrasser la vie monastique. Il 
devient donc religieux prémontré 
à l’abbaye de Neuffonts, qu’il 
fonde en 1152. 

Pour sa femme, qui en devient 
prieure et sa fille Poncie, qui lui 
succède. Il fonde aussi le prieuré 
d’Aubeterre, situé sur 
la paroisse du Vernet 
(aujourd’hui dans la 
commune de Broût-
Vernet, Allier). 
Gilbert vit en ermite toute 
sa vie et sera considéré 
comme saint à la suite 
de nombreux miracles 
et guérisons survenus 
dans l’hôpital qu’il avait créé pour 
venir en aide aux lépreux. 

Dès lors, saint Gilbert est devenu le 
saint patron du Bourbonnais. Cela 
explique la fréquence qu’avait 

autrefois le prénom de 
Gilbert en Bourbonnais 
(de même que Pétronille 
ou Péronnelle pour les 
femmes). 
Ses ossements sont 
retrouvés le 26 octobre 
1645 sous l’impulsion 
du procureur de l’ordre 
Jean Lepaige. Son culte 

est reconnu le 22 janvier 1728 par 
le pape Benoît XIII

DIMANCHE DU SAINT SACREMENT - 14 JUIN 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 6, 51-58 
En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel : si 
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour 
la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à 
manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de 
l’homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et 
boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie 
nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, 
et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, 
de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas 
comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. »

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

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

CALENDRIER PASTORAL
Vendredi 26 juin à 20h30 à Notre-Dame de la Victoire 

Consécration à la Vierge Marie

Dimanche 28 juin à 10h30 à Notre-Dame de la Victoire 
 Baptême de deux catéchumènes : Anissa et Judith 

Dimanche 28 juin à 11h à Notre-Dame de la Paix 
Messe d‘action de grâces de D. Martin suivie d’un apéritif

Lundi 29 juin à 20h à la salle D. Bosco Conseil Pastoral

Dimanche 5 juillet à 12h30 à Don Bosco Réunion retour de Terre Sainte 

Lundi 6 - Mardi 7 juillet   Mini-camp des collégiens 
Mercredi 8 - Jeudi 9 juillet    Mini-camp des lycéens 

Dimanche 19 - Vendredi 24 juillet     Camp du Patronage

Samedi 29 août à 10h30 à Notre-Dame de la Victoire 
Messe de départ de D. Stéphane suivie d’un buffet

Vendredi 4 - Samedi 5 septembre à Notre-Dame de la Paix  
Vente de charité de l’Entraide paroissiale

Dimanche 13 septembre à Notre-Dame de la Victoire 
15h Messe d’installation de D. Marc-Antoine

Samedi 19 septembre à la Castille 16h Ordinations diocésaines

Dimanche 13 septembre à Notre-Dame de la Victoire 
15h Messe d’installation de D. Marc-Antoine

Dimanche 11 octobre à Notre-Dame de la Paix Confirmations des enfants

Dimanche 22 novembre Premières communions des enfants

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

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

PRIERE À MARIE POUR LA VIE
Ô Marie, aurore du monde nouveau,

Mère des vivants, nous te confions la cause de la vie :
regarde, Ô Mère, le nombre immense des enfants que l’on empêche de naître,  

des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, des hommes  
et des femmes victimes d’une violence inhumaine,des vieillards et des malades tués par l’indifférence  

ou par une pitié fallacieuse. Fais que ceux qui croient en ton Fils
sachent annoncer aux hommes de notre temps avec fermeté et avec amour l’Evangile de la vie.  
Obtiens-leur la grâce de l’accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer avec 
reconnaissance dans toute leur existence et le courage d’en témoigner avec une ténacité active,  

afin de construire avec tous les hommes de bonne volonté, la civilisation de la vérité et de l’amour, à la 
louange  et à la gloire de Dieu créateur qui aime la vie.

Saint Jean-Paul II - L’Evangile de la vie, § 105 - 25 mars 1995


