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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
SAINTE-BERNADETTE  

Yvette BRIET
  NOTRE-DAME DE LA PAIX  

Bernard TOURNEBOEUF, Elise SUZAN

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Voilà une affirmation de Jésus qui fait parfois sourire ceux pour qui ce 
n’est pas une opération difficile… Il ne s’agit apparemment pas de la 
nouvelle la plus importante de l’évangile. Savoir que Dieu connait le 
nombre exact de nos cheveux nous amuse un peu mais ne va peut-
être pas changer notre vie. On préfère poursuivre un peu la lecture 
de l’évangile à la recherche d’une information plus existentielle. 
Pourtant, si Jésus a pris la peine de le dire et si l’évangile le conserve 
si précieusement, c’est peut-être que cette parole n’est pas si anodine. 
A y regarder de plus près, on peut en tirer les réflexions suivantes.

Premièrement, il y a quelque chose d’infini en moi que je ne connais pas 
et que Dieu connait parfaitement. Si c’est vrai pour les cheveux, c’est 
vrai de tout. Chacun est un mystère à ses propres yeux. La profondeur, 
la hauteur de notre être profond, nous ne pouvons pas les mesurer. Il y 
a bien quelque chose d’infini en nous. La valeur de nos actes que notre 
Père voit dans le secret nous échappe mais ne lui échappe pas. « Ton 
Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra » (Cf. Matthieu 
6, 4.6.18). 

En second lieu, cet infini qui m’échappe et que Dieu connait ne 
l’empêche pas de s’intéresser au détail. Chaque cheveu est compté ! 
Chacun est connu de Dieu. Paradoxalement, ce qui nous parait revêtir 
le moins d’importance retient l’attention inconditionnelle de Dieu. 
Parfois nous nous cachons à nous-même ce qui est important pour 
nous alors qu’en toute honnêteté la perte des cheveux, par exemple, 
peut devenir un traumatisme. Quant à Dieu, il assume parfaitement que 
c’est important. Chaque détail de nous-même compte. Et Dieu le prend 
en charge paternellement.

Quant à nous, ayant entendu notre vocation : « Soyez parfaits comme 
votre Père céleste est parfait ! » (Matthieu 5, 48), comment pouvons-
nous nous en inspirer pour mieux nous aimer les uns les autres ? Si Dieu 
nous aime ainsi nous devons, nous aussi, aimer de la même manière. 
Savons-nous considérer l’infini en chaque personne ? Savons-nous ne 
pas enfermer les gens dans des cases ou des catégories ? Pouvons-
nous remarquer chez chacun quelque chose qui nous dépasse et nous 
en émerveiller ? Sommes-nous également capables de porter attention 
aux mêmes personnes dans le détail ? Sans dire trop vite que ça n’a pas 
d’importance ? Car Dieu lui-même y accorde certainement beaucoup 
d’importance !

Savoir que nos cheveux sont tous comptés est finalement assez 
bouleversant puisque cela dit quelque chose de la façon dont Dieu 
nous aime et indique donc aussi la façon dont nous sommes appelés 
à aimer !

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

Les cheveux de votre tête 
sont tous comptés !

« «ÉVANGILE 
12ème Dimanche du 
Temps Ordinaire
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. » 

LA VOIX DE SAINT-RAPHAËL  
EST DISPONIBLE 

 (voir page 4)

CONSÉCRATION  
À LA VIERGE MARIE

(voir page 2)
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 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 TOURRÉ 
11h Sainte-Bernadette : Geneviève GRAVEJAT 
Familles VICTOR, MALAK, GAFFARI et ASSAF 
Christina POULIEZ, Philippe VALES (1er anniv. de décès) 
Yvette BRIET 
11h N.D. de la Paix : Famille CALM 
18h30 N.D. de la Victoire : Action de grâce pour Marie 
Rosa, Sabine et Michelle

LUNDI 22 JUIN - Férie
18h N.D. de la Victoire : Joseph GARRIGUOS

MARDI 23 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Lucienne SANGAN
18h Sainte-Bernadette : José CORRAL 
18h Le Dramont 

MERCREDI 24 JUIN - Nativité de Saint Jean Baptiste, 
Solennité
8h N.D. de la Victoire : Famille SEYLER 
9h Agay 
18h N.D. de la Paix : Claude ASTIER

JEUDI 25 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Joseph NATALE 
18h N.D. de la Victoire : Marie OSTAFIN (1er anniv. de décès) 
18h Le Dramont

VENDREDI 26 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean-Claude ALLAIRE 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS

SAMEDI 27 JUIN - Férie

8h N.D. de la Victoire : Catherine GEORGIADIS 
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Jean LEBON

DIMANCHE 28 JUIN - 13ème Dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire :  
Lolesio LAPÉ et les âmes du Purgatoire 
9h Le Dramont
9h30 Sainte-Bernadette 
9h30 N.-D. de la Paix  
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire : Kayline et Kessy PAGE 
(1er anniversaire de décès) 
11h Sainte-Bernadette : André PONS, Josiane BRENCHIO 
Josette KULKA 
11h N.D. de la Paix
18h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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

Baptême : Thibault LOAEC (Notre-Dame de la Victoire)

MERCREDI 24 JUIN 
Chapelet à 17h30 suivi de la Messe  

à 18h à Notre-Dame de la Paix

 SAMEDI 27 JUIN
BAPTÊME   

Louise CUCURULLO (Notre-Dame de la Victoire)

 DIMANCHE 28 JUIN
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE DENIER DE SAINT-PIERRE

BAPTÊMES 
Judith SINAMA (Notre-Dame de la Victoire) 
Anissa BOULKOUT (Notre-Dame de la Paix)

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

CALENDRIER PASTORAL
(voir page 2)
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Guillaume de 
Verceil
Fêté le 26 juin
Issu d’une famille noble de 
Vercelli, en Lombardie, il perd ses 
parents jeune, il est alors élevé 
par un membre de sa famille. 
Résolu à mener une vie pénitente, 
il entreprit à 15 ans un pèlerinage 
à Saint-Jacques-de-Compostelle 
à pied nu, revêtu d’un simple habit 
de pèlerin. Une tradition rapporte 
que durant son pèlerinage à 
Compostelle, Guglielmo da Vercelli 
aurait encerclé son corps avec 
des bandes de fer par amour de la 
mortification. 

Il a alors vécu comme ermite sur 
le sommet de Montevergine (alors 
connu sous le nom de Monte 
Virgiliano) entre Nola et Bénévent. 
Il pratiquait des abstinences et 
des austérités presque 
incroyables. Là, il 
a attiré un certain 
nombre de disciples et 
a fondé le monastère de 
Montevergine en 1119, 
sous le pontificat de 
Calixte II. 
À Montevergine, 
Guglielmo da Vercelli 
est présenté comme avoir 
accompli des miracles. Roger 
Ier de Sicile a servi de patron à 
Guillaume de Verceil, qui fonda de 

nombreux monastères pour les 
hommes et les femmes en Sicile. 
La Catholic Encyclopedia affirme 
que Roger a construit le monastère 
Saint-Jean des Ermites en face 

de son palais à Salerne afin 
d’avoir Guglielmo da Vercelli 
toujours près de lui. 
Il meurt à Santa Maria di 
Guglieto, près de Nusco 
dans l’actuelle province 
d’Avellino, en 1142. La 
tradition catholique veut 
que Guglielmo da Vercelli 
avait prévu sa propre mort 

imminente « par révélation 
spéciale ». 

13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 28 JUIN 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 10, 37-42 

E
n ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est 
pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui 
ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a 
perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille 

Celui qui m’a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de 
prophète ; qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui 
qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, 
amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. »
...................................................................................................................................................................................... 

25 ANS DE SACERDOCE
Le 4 juillet prochain, D. Grégoire, D. Jacques et D. Jean-Yves fêteront leur 25 ans de sacerdoce 

Nous invitons tous les amis et paroissiens de Saint-Raphaël   
à s’unir physiquement ou spirituellement à cette célébration.

NOUS NOUS RETROUVERONS LE 12 JUILLET À ARLES  
 Messe à 11.00 à Saint Trophime (Arles) - Repas partagé dans les jardins du Carmel d’Arles

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

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 20H30  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 seront animés 
par l’ensemble de la chorale de la paroisse.

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

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

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

Entrée dans 
l’Église pour  

Jordan  
et Matthieu

---
2ème structin 
pour Judith  
et Anissa

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


