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

Frédéric VITEUR, Gérard DARDONVILLE
SAINTE-BERNADETTE : Armand VIRZY

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Ce dimanche est une invitation à la Louange ! Du prophète Zacharie en 
passant pas le psalmiste ou encore Jésus qui proclame la louange du Père, 
toutes les lectures nous y conduisent ! Et nous connaissons tous cette 
phrase de saint Ignace de Loyola : « l’homme est créé pour louer, respecter 
et servir Dieu notre Seigneur ». La louange y tient la première place ! Mais 
comment cela se traduit dans nos vies ? Comment concrètement nous 
louons le Seigneur et lui rendons notre adoration ? La suite du texte tiré 
de « principe et fondement des Exercices spirituels » peut nous y aider : « 
L’homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur et par là 
sauver son âme, et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour 
l’homme et pour l’aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. »
Le moins qu’on puisse dire est que ce texte met de l’ordre dans notre vie ! 
En effet, en répondant à notre vocation première : louer, respecter et servir 
Dieu c’est notre âme que nous sauvons. C’est dire combien la louange est 
nécessaire  ! Et Dieu nous confie toute chose sur la terre pour nous aider à 
mieux le louer, le respecter et le servir. 
Dans la louange de Dieu, nous reconnaissons que tout ce que nous pouvons 
considérer autour de nous, mais aussi en nous et en Dieu, est bien et bon ! 
La prière de louange n’est pas l’affaire d’un petit groupe. En effet, entre la 
prière monacale de l’office divin qui sent l’encens et les veillées de louange 
à Paray-le-Monial, les sensibilités sont étonnantes dans l’Eglise ! C’est 
chacun d’entre nous qui est appelé à louer Dieu, et pas tous de la même 
manière puisque Dieu nous a tous créés différents ! Mais c’est aussi toute 
l’Eglise, à laquelle notre Baptême nous a intégré, qui est appelée à faire 
monter auprès de Dieu une prière de Louange par la célébration de la liturgie. 
Mais prenons nous vraiment le temps de Louer le Seigneur ? Souvent ce 
n’est pas le temps qui nous manque, mais l’intérêt.  Au fond une question 
demeure  : Est-ce que Dieu a besoin de nos prières ? La 4ème préface du Temps 
Ordinaire nous le rappelle : « Tu n’as pas besoin de notre louange et pourtant 
c’est toi qui nous inspires de te rendre grâce : nos chants n’ajoutent rien à 
ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, par le Christ, notre Seigneur.  » 
La prière de louange nous rapproche de Dieu ! Nous pourrions presque dire 
que ce qui intéresse Dieu c’est celui qui loue, plus que la louange. Nous 
sommes appelés à nous offrir en sacrifice de louange, la vraie louange à 
un prix. La vraie louange nous fait sortir de nous et nous conduit au service 
comme le disait saint Ignace. C’est en sortant de soi, en veillant aux autres 
qui louent à côté de nous, en veillant à l’unité, que notre louange deviendra 
un témoignage auprès du monde. 
Alors profitons de ce temps de vacances pour donner au Seigneur la louange 
qui lui revient ! Afin d’élargir notre prière nous pouvons louer sans utiliser 
les mots habituels : louange, rendre grâce, merci ou amen. Remplaçons 
les par des expressions nouvelles : je t’admire Seigneur, je t’honore, je te 
respecte... et soyons précis ! Un beau compliment procure toujours plus 
de joie que plusieurs généralités hasardeuses. Mais surtout demandons 
l’assistance de l’Esprit Saint (dans toutes les langues s’il le faut) car 
nous devons le reconnaître, nous ne savons pas prier comme il faut.  
C’est par Lui que notre humilité nous mènera à la Louange. 

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

Louer, respecter  
 et servir Dieu

« «ÉVANGILE 
14ème Dimanche  
du Temps Ordinaire
Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 11, 25-30

En 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. »

MESSE D’ACTION DE GRÂCE  
DE DON MARTIN 

 (voir page 2)

PÈLERINAGE DES FEMMES
(voir page 2)

DIMANCHE 5 JUILLET - 14ème Dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : En action de grâces 
9h Le Dramont
9h30 Sainte-Bernadette : Jean-Pierre GEOLLOT
9h30 N.-D. de la Paix : Daniel PIERCHON (20 ans) 
Défunts Familles DAVID-GAUDEFROY 
10h30 Agay : Famille BESSON
10h30 N.D. de la Victoire : Gérard DARDONVILLE 
Défunts Familles RACHON-TARTAGLIA 
11h Sainte-Bernadette : Gérard PIC 
Ida BIANCO (3ème anniversaire de décès) et ses parents 
Alain MORAND (4ème anniv. de décès), Yvonne TROSINO 
11h N.D. de la Paix : Famille CALM, Alain TRAVERSA 
18h30 N.D. de la Victoire : Odile et Gabriel SERVOZ

LUNDI 6 JUILLET - Férie
18h N.D. de la Victoire : Michel, André et Franck

MARDI 7 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Verdi et Thomas
18h Sainte-Bernadette : Marguerite BRAUD 
Marcelle DELABAUDIÈRE 
18h Le Dramont 

MERCREDI 8 JUILLET - Férie

8h N.D. de la Victoire : Pour les personnes sans famille 
9h Agay 
18h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO

JEUDI 9 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Famille SPANU 
18h N.D. de la Victoire : Intentions du Groupe Padre Pio 
18h Le Dramont

VENDREDI 10 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière 
18h Agay 

PAS DE MESSE À 18H À SAINTE-BERNADETTE

SAMEDI 11 JUILLET - Saint Benoît, Abbé 
Patron de l’Europe, Fête

8h N.D. de la Victoire : Jean-Philippe BRAUD 
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire

DIMANCHE 12 JUILLET - 15ème Dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Vito d'ANTONI 
9h Le Dramont : Robert FEDO 
9h30 Sainte-Bernadette : Laurence et Nicolas VITELLI
9h30 N.-D. de la Paix : Francis GHESQUIÈRE 
Gérard MOUDIN (3ème anniversaire de décès) 
10h30 Agay : Bernadette HUMBER
10h30 N.D. de la Victoire : Michèle DUVERGER 
Famille KLEINHANS, Action de grâce 
11h Sainte-Bernadette : Bernard PELTIER, Louis CAVALLO 
11h N.D. de la Paix : Famille CALM, Serge DESPRES
18h30 N.D. de la Victoire : Gabriel et Francis PEREZ

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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))

MERCREDI 8 JUILLET 
Chapelet à 17h30 suivi de la Messe à 18h  

 à Notre-Dame de la Paix

 DIMANCHE 12 JUILLET
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

BAPTÊME 
Mason GARCIA (Notre-Dame de la Victoire)

BAPTÊMES DE JUDITH ET ANISSA
(voir page 2)

25 ANS DE SACERDOCE
Le 4 juillet prochain, D. Grégoire, D. Jacques  

et D. Jean-Yves fêtent leur 25 ans de sacerdoce 
Tous les amis et paroissiens de Saint-Raphaël 

sont invités à s’unir à cette célébration.

DIMANCHE 12 JUILLET À ARLES  
 Messe à 11.00 à Saint Trophime (Arles)  

Repas partagé 

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Hugues BILLON et Adriana ROGOUSKA 
11 juillet à 15h30 - Le Dramont

BA
NS

CONSEIL DE PASTORAL
 (voir page 2)

L’Entraide Paroissiale recherche pour juillet  
et août un garage pour entreposer des meubles

Merci de contacter Claude (06 98 89 57 60)
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DE LA BASILIQUE

SAMEDI 18 JUILLET À PARTIR DE 9H 
suivi du traditionnel casse-croûte
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Bienheureux 
Pierre Georges 
Frassati
Fêté le 4 juillet († 1925)
Né à Turin le 6 avril 1901 dans une 
famille bourgeoise, il est éduqué 
de manière assez sévère par ses 
parents. Dès son plus jeune âge, Pier 
Giorgio se montre très bienveillant 
envers les pauvres. En 1918 son père 
est nommé ambassadeur d’Italie 
en Allemagne. C’est à cette époque 
qu’il souhaite devenir prêtre, mais sa 
mère, qui a d’autres ambitions, refuse. 
Pierre Georges vit alors sa foi dans 
l’indifférence générale de sa famille. Il 
entre à l’École polytechnique de Turin 
afin de devenir ingénieur des mines. 
Il choisit d’intégrer l’école afin de 
pouvoir côtoyer des ouvriers.
En 1918, il s’inscrit aux Conférences 
Saint-Vincent-de-Paul, fondées 
par Frédéric Ozanam. Après une 

discussion avec Karl Rahner il 
renonce au sacerdoce : « Je veux 
pouvoir aider, par tous les moyens 
possibles, les gens de mon pays, et j’y 
parviendrai mieux en conservant mon 
état laïc plutôt qu’en devenant prêtre. 
Un ingénieur des mines, en donnant 
le bon exemple, peut avoir une action 
plus efficace ». Pierre Georges crée 
avec des amis, la «  Compagnie des 
types louches », groupe d’amis issus 
de la jeunesse dorée. Il entraîne ses 
amis à vivre leur foi avec 
joie. Il affirme à l’un de 
ses amis  que «La charité 
seule peut servir de but à 
toute une vie, remplir un 
programme. La charité, 
voilà la fin à laquelle je veux 
tendre, avec la grâce de 
Dieu».  En 1925 à 24 ans il 
abandonne toutes activités 
à l’exception des Conférences de 
Saint-Vincent-de-Paul auxquelles il 
continue de participer.
Le 29 juin 1925, il contracte la 
poliomyélite lors de l’une de ses 

visites à des nécessiteux. Alors que 
sa grand-mère est à l’agonie, Pierre 
Georges, très fatigué, ne sait pas 
encore qu’il souffre de la maladie qui 
l’emportera en quelques jours… il ne 
se plaint pas. Le 3 juillet, le diagnostic 
est enfin posé : poliomyélite au stade 
avancé. Le vendredi étant le jour de ses 
visites aux pauvres, Pierre Georges 
demande à sa sœur de transmettre 
un billet qu’il a péniblement rédigé  : 
il demande qu’on le remplace auprès 

des pauvres à qui il devait rendre 
visite. Le 4 juillet 1925 il meurt, 
paralysé par la poliomyélite. Ce 
n’est qu’après sa mort que sa 
famille prend connaissance de 
ses actions de charité ; même 
ses amis, en dehors du cercle de 
Saint-Vincent-de-Paul, ne sont 
pas au courant de l’importante 
activité qu’il a menée auprès 

des pauvres. Lors de ses obsèques, 
des milliers de personnes, dont de 
nombreux pauvres de Turin, sont 
présents pendant le trajet jusqu’à 
l’église.

15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 12 JUILLET 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 13, 1-23

C
e jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent 
des foules si grandes qu’il monta dans une barque où il s’assit ; toute la foule se tenait sur le rivage. Il 
leur dit beaucoup de choses en paraboles : « Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, 
des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D’autres sont tombés 

sur le sol pierreux où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu 
profonde. Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D’autres sont tombés dans les 
ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés. D’autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné 
du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » Les disciples 
s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? » Il leur répondit : « À vous il 
est donné de connaître les mystères du royaume des Cieux, mais ce n’est pas donné à ceux-là. À celui qui a, 
on donnera et il sera dans l’abondance ; à celui qui n’a pas, on enlèvera même ce qu’il a. Si je leur parle en 
paraboles, c’est parce qu’ils regardent sans regarder et qu’ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi 
s’accomplit pour eux la prophétie d’Isaïe : Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau 
regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s’est alourdi : ils sont devenus durs d’oreille, ils se sont 
bouché les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, que leur cœur ne comprenne, 
qu’ils ne se convertissent, – et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu’ils voient et vos oreilles 
puisqu’elles entendent ! Amen, je vous le dis : beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous 
voyez et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l’ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que 
veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu’un entend la parole du Royaume sans la comprendre, le Mauvais 
survient et s’empare de ce qui est semé dans son cœur : celui-là, c’est le terrain ensemencé au bord du chemin.  
Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c’est celui qui entend la Parole et la reçoit aussitôt avec joie ; 
mais il n’a pas de racines en lui, il est l’homme d’un moment : quand vient la détresse ou la persécution à cause 
de la Parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c’est celui qui entend la Parole ; 
mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la Parole qui ne donne pas de fruit. Celui qui a 
reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la Parole et la comprend : il porte du fruit à raison 
de cent, ou soixante, ou trente pour un. »

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

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

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

PÈLERINAGE DES FEMMES
C’est à 5 h du matin que 30 femmes des paroisses de Saint-Raphaël 
s’étaient données rendez-vous pour une journée de marche, en union 
de prière, au mont Vinaigre. Prières, topos et moments de partages ont 
ponctué cette marche, hors du temps.

Merci à Soeur Jacinthe et à D. Louis-Marie d’avoir marché avec nous 
et de nous avoir « portées » tout au long de cette inoubliable journée.  
Et merci Seigneur pour les merveilles que nous sommes !

MESSE  
D’ACTION DE GRÂCE  

DE D. MARTIN  
À NOTRE-DAME  

DE LA PAIX

BAPTÊMES 
DE JUDITH À LA BASILIQUE

ET ANISSA À LA PAIX

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

CONSÉCRATION  
À LA VIERGE MARIE 

À LA BASILIQUE

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

CONSEIL PASTORAL
Le Conseil Pastoral s’est réuni lundi 30 juin. Après un tour de table, 
D. Stéphane et D. Martin ont rendu compte de l’action pastorale des 
années écoulées. Le futur curé, D. Marc-Antoine, a été présenté à 
cette occasion et prendra ses fonctions début septembre.

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

MESSE  
DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL 

LUNDI 29 JUIN 
À LA BASILIQUE


