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     DES MESSESPAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

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

Michel ALASNIER, Lucienne MENARD
BOULOURIS : Yvette BOY
AGAY : Aimée TRUCHE

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

« VOUS N’EN ÊTES PAS DIGNES MAIS VOUS EN AVEZ BESOIN »

Après le sommet Eucharistique du Jeudi-Saint, nous nous retrouvons 
pour une grande fête de l’Eucharistie, celle du Saint Sacrement, Corps 
et Sang du Christ. C’est Jésus lui-même qui se donne en nourriture 
essentielle de notre vie. Le curé d’Ars disait : « Vous n’en êtes pas 
dignes mais vous en avez besoin ». 

L’Évangile nous propose un extrait du long discours sur le Pain de 
vie. C’était après la multiplication des pains près du lac de Tibériade. 
Jusque-là, Jésus avait demandé à ses auditeurs de croire en sa 
parole. Aujourd’hui, Il franchit un nouveau pas dans la révélation de sa 
personne. Ce pain dont Il parle, Il dit que c’est lui-même « pain vivant » 
; Il dit aussi que c’est « sa chair donnée pour la vie du monde ». Il 
annonce ainsi sa mort qu’II présente comme don de la Vie éternelle 
au monde.

Le Pain descendu du ciel, c’est donc Jésus lui-même. Sa chair et 
son sang sont une nourriture qui donne la Vie éternelle. Aujourd’hui 
comme autrefois, Jésus nous demande de faire un acte de foi. Il faut 
se nourrir de son enseignement et boire ses paroles. Elles sont celles 
du Fils qui nous apporte la vie du Père. Mais pour accueillir ce don, il 
nous faut sortir de nos certitudes et de nos raisonnements humains. Il 
nous faut avoir un cœur de pauvre, entièrement ouvert à celui qui est 
« le Chemin, la Vérité et la Vie ».

L’Eucharistie est « Pain de vie ». Cette fête d’aujourd’hui doit raviver 
notre désir de communion avec Dieu pour « demeurer en Lui et Lui 
en nous ». A chaque messe, nous célébrons le sacrifice du Christ et 
sa victoire sur la mort et le péché. Nous rendons grâce à Dieu qui ne 
cesse de nous combler de ses bienfaits. C’est en Lui que nous trouvons 
la vraie joie. Malheureusement, nous sommes trop souvent victimes 
de la routine alors que nous devrions être dans l’émerveillement. 
Nous entrons dans l’Eucharistie sans transition, sans préparation. Et 
nous repartons souvent sans avoir pris le temps d’accueillir Celui qui 
veut faire en nous sa demeure. Et surtout, nous n’avons pas compris 
que nous sommes envoyés vers le monde pour que le monde puisse 
s’approcher de ce mystère de Salut.

Il nous faut aujourd’hui retrouver la force du message de l’Évangile. 
QUAND NOUS SOMMES RASSEMBLÉS POUR CÉLÉBRER L’EUCHARISTIE, 
C’EST VRAIMENT LE MOMENT LE PLUS IMPORTANT DE LA JOURNÉE 
ET DE TOUTE LA SEMAINE. 

Que cette bonne nouvelle nous mette dans la joie, l’action de grâce,  
et donne un élan nouveau à toute notre vie.

......................................................................       D. Stéphane PÉLISSIER

Présence Réelle 
et Communion

« «ÉVANGILE 
Dimanche du Saint 
Sacrement

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. »

LA VOIX DE SAINT-RAPHAËL  
EST DISPONIBLE 

 (voir page 4)

CONSÉCRATION  
À LA VIERGE 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

DIMANCHE 14 JUIN - SAINT SACREMENT, Solennité

8h30 N.D. de la Victoire : Jean BERGEREAU 
Intention Particulière 
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 : Michel ALASNIER, Marie GUIS 
Hélène BLASIARD (8ème anniversaire de décès) 
11h Sainte-Bernadette : Evelyne 
11h N.D. de la Paix : Famille N'GUYEN, Zélie COUTANT 
18h30 N.D. de la Victoire : Roger PROENCA

LUNDI 15 JUIN - Férie
18h N.D. de la Victoire : Jean-Claude LAVOCAT

MARDI 16 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jacques POTIER
18h Sainte-Bernadette : Claire, Henriette et Paulette 
18h Le Dramont 

MERCREDI 17 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Joséphine ROMÉO 
9h Agay 
18h N.D. de la Paix : Francis RIPERT

JEUDI 18 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER 
18h N.D. de la Victoire : Yvette RIDEL

VENDREDI 19 JUIN - Sacré-Coeur de Jésus, Solennité
8h N.D. de la Victoire : Yolande D’ANTONI 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Jacques ESCANDE et ses parents

SAMEDI 20 JUIN - Coeur Immaculé de Marie, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Jean-Claude GENDRAU
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Jacqueline et Hervé MONTJEAN

DIMANCHE 21 JUIN - 12ème Dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Laure HAWADIER 
9h Le Dramont
9h30 Sainte-Bernadette : Pascal DIVAY
9h30 N.-D. de la Paix : Jean-Pierre SIGNORET 
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire : Jeanne TOURRE 
11h Sainte-Bernadette : Geneviève GRAVEJAT 
Familles VICTOR, MALAK, GAFFARI et ASSAF 
Christina POULIEZ, Philippe VALES (1er anniv. de décès) 
11h N.D. de la Paix : Famille CALM 
18h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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

MERCREDI 17 JUIN 
Chapelet à 17h30 suivi de la Messe  

à 18h à Notre-Dame de la Paix

 DIMANCHE 21 JUIN
11h : 3ème scrutin pour les catéchumènes  

(Notre-Dame de la Paix) 
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

LES ASSOCIATIONS  
FAMILIALES CATHOLIQUES  

DE SAINT-RAPHAËL
La Quête pour la Vie a rapporté 970 €. Ce montant 
sera reversé intégralement à l’association 
varoise « Maisons Bethléem », lancées par 
Mgr REY qui accueille les futures mamans en 
difficulté. Les A.F.C. vous remercient pour votre 
générosité.

CHAPELET À LA BASILIQUE 
Le chapelet est récité  

du lundi au vendredi à 17h30  
et le samedi à 18h

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
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12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 21 JUIN 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 10, 26-33 
  En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera 
dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine 
lumière  ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui 
tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme 
aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe 
à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 
Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera 
pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais 
celui qui me reniera devant les hommes moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. »
...................................................................................................................................................................................... 

Réunis à Montmartre le 8 juin 2020,  
les évêques de France ont adressé cette prière :

Seigneur Jésus-Christ,
Sur cette colline de Montmartre où les martyrs ont versé leur sang pour confesser ton Nom,

en cette basilique consacrée à ton Sacré Cœur  
et édifiée avec la participation de fidèles de tous les diocèses de France,

devant cet autel où s’élève jour et nuit la prière en présence du sacrement de ton Corps eucharistique,
nous, évêques de France présents ou unis à distance à cette célébration,

nous venons te remettre ceux qui sont morts et ceux qui restent dans le chagrin.
Nous venons aussi te rendre grâce et te confier notre pays.

Sois béni d’avoir été à nos côtés alors que nous traversions l’épreuve de la pandémie,
comme tu nous as protégés en bien d’autres circonstances de notre histoire.

Sois béni pour la prière que ton Esprit a maintenue vivante
alors que ceux qui croient en toi ne pouvaient se rassembler pour te célébrer.

Sois béni pour les multiples gestes fraternels à l’égard des plus démunis  
et pour le dévouement des soignants.

Sois béni pour l’accompagnement des malades et le soutien aux familles éprouvées.
Sois béni pour l’engagement de ceux qui doivent veiller  

sur toutes les composantes de notre communauté nationale.
Nous t’en prions : accorde maintenant à tous la grâce du discernement  

et de la détermination pour mettre en œuvre les changements nécessaires  
et faire face aux difficultés de la période à venir.

À chacun des membres de ton Église, accorde d’être attentifs à tous et d’annoncer ton Évangile,
et à nous-mêmes, que tu as établis pasteurs de ton peuple,  
de l’aimer et de le servir avec l’amour qui vient de ton Cœur
jusqu’au jour où tu nous accueilleras dans la Cité céleste.    

AMEN.

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

CALENDRIER PASTORAL
Dimanche 28 juin    Baptême de deux catéchumènes  

Judith (10h30 à Notre-Dame de la Victoire) et Anissa (11h à Notre-Dame de la Paix)

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

Lundi 29 juin à 19h 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 11 octobre à Notre-Dame de la Paix  
Confirmation des enfants

Dimanche 22 novembre Premières communions des enfants

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

CONSÉCRATION À LA VIERGE MARIE
LE VENDREDI 26 JUIN À 20H  À LA BASILIQUE

Venez entourer de votre présence et de votre prière les paroissiens  
qui se consacreront à Marie.

Une exposition du Saint-Sacrement et un temps de prière sera animé  
par l’ensemble de la chorale de la paroisse.

BARBECUE MISSIONNAIRE
SAMEDI 20 JUIN DE 11H À 14H À SAINTE-BERNADETTE

Nous organisons un temps convivial autour d’un barbecue  
(la viande et les boissons sont offertes par la paroisse)

Principe : Sous l’influence de l’Esprit de Pentecôte,  
les paroissiens sont invités à proposer à un ami  
de venir rencontrer leur paroisse et leur prêtre.

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

PÈLERINAGE DES FEMMES
27 juin au Mont Vinaigre

Renseignements : 06 43 07 21 37

PÈLERINAGE DES HOMMES
du 11 au 14 juillet depuis le Lac de Sainte-Croix à Cotignac

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


