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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE 
Michèle LALIEVE, Noëlle LE DOARE 

Fernand SCHILD

  BOULOURIS : Claude BOURAKOFF

SAINTE-BERNADETTE : Cécile VERGIER

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

L’Évangile de ce dimanche est assez difficile à écouter tant le Christ se montre 
exigent  : « 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. »

Pourquoi faudrait-il préférer l’amour de Dieu à tout autre affection ? Faut il 
vraiment perdre sa vie pour la trouver ?

Ces invitations du Christ à ne rien lui préférer et à lui abandonner jusqu’à notre 
propre vie sont d’autant plus difficiles à accepter à notre époque où la science 
nous promet l’avènement d’une ère nouvelle dans laquelle la souffrance et la 
mort seraient bientôt éradiquées. 

Cet homme nouveau, forgé du dehors par la science, n’est-t-il pas préférable à 
cet homme nouveau (au sens de transformé intérieurement par la grâce) que 
nous annonce saint Paul dans la deuxième lecture ?

Gustave Thibon s’est posé cette question dans le dernier chapitre de l’ignorance 
étoilée et voici un extrait de sa réponse :

« Supposons un parfait aménagement de la nature et de la société et la mort 
vaincue. Peut-on rêver, au niveau du profane et du temporel, une situation plus 
positive ? Y verrez-vous alors le point d’insertion privilégié du surnaturel ? Et 
rendrez-vous sans restriction, grâce à Dieu, d’avoir permis ce progrès qui nous 
condamnerait à ne jamais le rejoindre, à ne jamais connaître l’heure nuptiale 
où, le voile des apparences se déchirant, la foi se dissout dans l’évidence? 
Ou bien préférerez-vous la croix au paradis artificiel et la mort en Dieu à 
l’immortalité sans Dieu? La survie du christianisme dépend de notre choix dans 
cette alternative. Question limite, je le répète, et qui ne sera sans doute jamais 
posée en termes aussi tranchants, mais qui éclaire d’en haut l’ensemble de nos 
réactions devant les prodigieuses mutations du monde moderne. Suivant qu’on 
y répond dans un sens ou dans l’autre, on met son espérance suprême dans 
l’éternité ou dans l’avenir, on opte pour le Dieu qui s’est fait homme ou pour 
l’homme qui s’est fait Dieu. »

Or le Christ dans l’Evangile d’aujourd’hui, est clair ! Il nous invite à perdre 
notre vie (c’est à dire à accueillir la mort), pour pouvoir la garder (c’est à dire 
recevoir une vie nouvelle)… Il nous invite pour reprendre les mots de Thibon, à 
préférer « la réalité invisible d’une éternité sans avenir » au « mirage éclatant 
d’un avenir sans éternité. »

La prière de Saint François d’Assise se termine ainsi : « O Seigneur, que je ne 
cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, (…) Car (…) c’est en s’oubliant 
qu’on se retrouve, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »

Puisque seule la résurrection nous plonge dans cette vie nouvelle que le temps 
ne peut nous donner, il s’agit pour nous de rejeter une immortalité qui nous 
priverait de l’éternité !

Puissions nous dire « oui » à cette parole de Dieu : Oui, Seigneur, je veux bien 
aller jusqu’à perdre ma vie pour qu’elle soit totalement revivifier en Toi ! 

Comme le dit le Credo : J’attends la résurrection de la chair et la vie éternelle !

..............................................................................    D. Louis-Marie DUPORT

Perdre sa vie... 
Sérieusement ?

« «ÉVANGILE 
13ème Dimanche  
du Temps Ordinaire
Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 10, 37-42

En 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. »

LA VOIX DE SAINT-RAPHAËL  
EST DISPONIBLE 

 (voir page 4)

BARBECUE MISSIONNAIRE
(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 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 : Pierre ESCOFFIER père et fils
9h30 N.-D. de la Paix : André DECKMYN
10h30 N.D. de la Victoire : Kayline et Kessy PAGE 
(1er anniversaire de décès) 
11h Sainte-Bernadette : André PONS, Josiane BRENCHIO 
Josette KULKA, Manuel DOS SANTOS, Jacques BRIEY 
11h N.D. de la Paix : Marie-Paule DURIF 
10h30 Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Jean

LUNDI 29 JUIN - Saints Pierre et Paul, Apôtres, Solennité
18h N.D. de la Victoire : Jean-Pierre MERY

MARDI 30 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
18h Sainte-Bernadette : Jean LEFRAIS 
18h Le Dramont 

MERCREDI 1er JUILLET - Férie

8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire 
9h Agay 
18h N.D. de la Paix : Michel et Yvonne

JEUDI 2 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Christine COULET 
18h N.D. de la Victoire : Isadora SEINE 
18h Le Dramont

VENDREDI 3 JUILLET - Saint Thomas, Apôtre, Fête
8h N.D. de la Victoire : Guy LIVRAMENTO 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Jean KRIER

SAMEDI 4 JUILLET - Férie

8h N.D. de la Victoire : Andrée AGACHE 
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Pierre Julien BERNARD

DIMANCHE 5 JUILLET - 14ème Dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Action de grâces 
9h Le Dramont
9h30 Sainte-Bernadette 
9h30 N.-D. de la Paix : Daniel PIERCHON (20 ans) 
Défunts des familles DAVID-GAUDEFROY 
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire 
11h Sainte-Bernadette : Gérard PIC 
Ida BIANCO (3ème anniversaire du décès) et ses parents 
11h N.D. de la Paix : Famille CALM, Alain TRAVERSA
18h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
 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)

MERCREDI 1er JUILLET 
Chapelet à 17h30 suivi de la Messe  
à 18h et de l’adoration Eucharisique 

 à Notre-Dame de la Paix

 DIMANCHE 5 JUILLET
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

BAPTÊMES 
Mathilde et Clément LOPEZ, Louna VORISEK 

 (Notre-Dame de la Paix)

CHAPELET À LA BASILIQUE 
Le chapelet est récité  

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

CALENDRIER PASTORAL
(voir page 2)

URGENT
L’Entraide Paroissiale cherche un studio  

pour une dame seule
Contacter le presbytère
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S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLESainte Godelieve
Fêté le 6 juillet († 1070)
Bertolf, gentilhomme flamand, 
recherchait avec ardeur une jeune 
fille noble et accomplie, nommée 
Godelieve. Elle lui fut accordée. Il 
semblait que cette union vivement 
désirée dût être heureuse ; et 
pourtant, caractère violent et 
brutal, homme sans éducation et 
sans foi, conçut pour son épouse 
une aversion sauvage.
Isolée de sa famille, méprisée de 
son époux, sans expérience et 
sans secours, la jeune châtelaine 
se tourna vers Dieu, son unique 
soutien. Prier, assister les pauvres 
et les malades, surveiller sa 
maison, instruire ses domestiques 
et travailler de ses mains : 
telles furent ses continuelles 
occupations.
Pour punir sa femme d’avoir tant 
de vertu, il commença par lui ôter 
l’administration de son intérieur 
et la faire dépendre elle-même 
d’un valet, personnage digne d’un 

tel maître et qui sut enchérir sur 
les ordres barbares de Bertolf. 
La victime de ces deux monstres 
n’avait jamais d’autre pitance 
qu’un morceau de pain et un verre 
d’eau   ; mais en revanche elle 
recevait avec profusion les injures 
et les mauvais traitements. Toujours 
douce et résignée, Godelieve 
s’encourageait de l’exemple 
du divin Maître, et s’estimait 
heureuse de marcher après lui 
dans la voie des souffrances et 
des humiliations. Elle 
donnait aux pauvres 
la moitié de sa chétive 
nourriture.
La pensée intime de 
Bertolf était que sa 
femme ne résisterait 
pas au régime qu’il lui 
avait imposé. Déçu dans 
son espoir, il ne lui donna plus 
que la moitié de sa faible ration 
de pain. Godelieve s’en contenta 
et continua de partager avec les 
pauvres. Cependant lorsqu’elle 
comprit que son persécuteur en 
voulait à sa vie, elle se sauva chez 

son père qui porta ses plaintes 
au comte de Flandre. Réprimandé 
par son souverain, Bertolf parut 
regretter sa conduite et Godelieve 
suivit son époux avec l’espoir d’un 
peu de bonheur tardif. Hélas  ! Son 
bourreau ne se contraignit pas 
longtemps. Elle s’aperçut bien 
qu’il voulait se défaire d’elle à tout 
prix ; néanmoins elle ne le quitta 
plus et s’abandonna sans réserve 
à la Providence. Lui, désespérant 
qu’elle mourut de faim, chargea 

deux misérables de 
l’étrangler en son absence 
et l’on cacha le crime sous la 
déclaration d’une mort subite. 
Les personnes qui virent le 
corps inanimé remarquèrent 
bien un cercle noir autour 
du cou, mais elles crurent 
prudent de garder d’abord 
leurs soupçons qui devinrent 

plus tard une triste certitude.
Plusieurs miracles attestèrent la 
sainteté de cette martyre de la foi 
conjugale. Ils ébranlèrent, dit-on, 
Bertolf lui-même : il pleura ses 
fautes et fit pénitence.

14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 5 JUILLET 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 11, 25-30 

E
n ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame 
ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, 
Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne 
connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils 

veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai 
le repos.    Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et 
vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »
...................................................................................................................................................................................... 

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
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

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

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

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

BARBECUE MISSIONNAIRE
Samedi 20 juin, les paroissiens de Sainte Bernadette étaient invités à un 
barbecue quelque peu atypique : ce barbecue avait en effet pour but de 
faire connaître l’Eglise à des personnes qui en sont un peu éloignées. 
Ainsi, beaucoup de paroissiens ont pu inviter des amis, collègues, 
voisins, ou connaissance à participer à ce moment de rencontre festif. 
Pour l’occasion, la cour de Sainte Bernadette était décorée de ballons et 
les prêtres de Saint-Raphaël se sont rendus disponibles pour aller à la 
rencontre de tous. Merci à tous les organisateurs de cette belle journée!  
Ici on s’aime, ici on prie !

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

MÉNAGE  
À NOTRE-DAME DE LA PAIX

Bravo et merci aux volontaires qui se sont rendus disponibles samedi 
dernier pour une petite matinée de nettoyage à Notre-Dame de la Paix !

REPAS DE FIN D’ANNÉE  
DES CATÉCHISTES  

À SAINTE-BERNADETTE

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


